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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à toutes et à tous ! 

L’été s’achève et je souhaite qu’il ait été bon 

pour vous, pas trop chaud, mais ensoleillé et 

aussi heureux que possible. 

Je veux vous faire un petit rapport de cet été, plutôt tranquille 

et un tout petit peu « relax ». 

1. Le CA a adopté une résolution pour que le RSQL sollicite 

Bénévoles d’Expertise (BE) pour l’aider à faire une 

planification stratégique. BE regroupe plusieurs spécialistes 

de l’administration et de la gestion qui offrent leur 

expertise aux groupes communautaires et bénévoles, 

comme le RSQL. La planification stratégique est un 

processus qui permet de questionner et revoir notre 

mission, nos valeurs, nos forces et nos faiblesses. Ensuite, 

elle sert à développer un plan d’actions à suivre selon un 

calendrier pour valoriser la mission de l’organisme et 

réussir à atteindre les buts qu’on se fixe.  

Déjà, BE a identifié que le RSQL n’a pas assez 

d’administrateurs (seulement 4 sur les 7 prévus aux 

règlements généraux) et de bénévoles pour mener à bien 

sa mission sans que les gens en place ne s’essoufflent 

complètement. La première étape visera donc à améliorer 

la gouvernance, puis la planification stratégique se fera 

avec le concours de ces nouveaux intervenants. Le 

processus est débuté et se prolongera certainement 

jusqu’en 2022.  

J’ai confiance que cette introspection donnera de 

l’assurance aux dirigeants et bénévoles du RSQL. 

2. Forces et faiblesses sont des intrants à la planification. Le 

RSQL est fort de près de 400 membres, presque tous 

stomisés, sur au moins 1300 dans la région desservie. 

Nous devons nous demander pourquoi nous ne touchons 

pas ces personnes qui ne sont pas parmi nous : manque de 

publicité? Crainte d’être identifiés comme stomisés? Hors 

de Québec et Lévis? Est-ce une faiblesse?   

Louis Fontaine 
Président 
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Vous connaissez des stomisés non-membres du RSQL? 

Soyez des ambassadeurs et suggérez-leur le RSQL, qui est 

gratuit ! 

3. Le RSQL a régulièrement tenu ses petits déjeuners 

mensuels en visio-conférence : ils ont permis à une 

vingtaine de membres de converser et d’échanger sur la 

vie de stomisés, les trucs à développer et les résultats 

d’initiatives des participants. Nous n’avons pas été très 

nombreux à profiter de ces courts moments agréables à 

discuter ou à … écouter.  

Vous êtes invités à vous joindre à nous lorsque l’invitation 

sera faite pour les prochains petits déjeuners. 

4. Les petits déjeuners en « présentiel » au restaurant 

reprendront dès que les conditions sanitaires le 

permettront. Le CA est à la recherche du restaurant idéal, 

à Lévis comme à Québec, pour ce faire : vos suggestions 

sont les bienvenues à l’adresse du RSQL (voir la 

couverture de ce Clin d’œil). La date de ce futur petit-

déjeuner tous ensemble est bien difficile à prévoir : lire 

ailleurs les conséquences possibles de la COVID-19 et 

variantes sur nos activités. 

5. Le site WEB du RSQL se « refait une beauté »: le CA a 

retenu les services de 527web pour recréer à nouveau le 

site dans lequel on pourra voir bientôt des informations 

sur les activités du RSQL, la stomie, les stomisés, leurs 

actions et leurs publications. Ce nouveau site, disponible 

incessamment, sera évidemment accessible à tous et 

toutes et il est souhaité que sa lecture vous incite à 

participer à nos activités. Surveillez le www.rsql.org au 

cours des prochaines semaines. 

6. Le RSQL a sollicité plusieurs fois ses membres pour 

s’adjoindre quelques bénévoles : vous avez certainement 

pu consulter la liste de petits gestes qui n’ont toujours pas 

de volontaires-bénévoles, mais qui sont réalisés par les 

membres du CA par de longues heures consacrées au 

RSQL : rédaction de textes, petits-déjeuners, suivis sur 

Facebook, collecte d’informations sur les stomies, collecte 

d’appareils non-utilisés, renseignements et soutien 

téléphoniques et écrits, etc.  
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Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenu(e)s, 

vous  et vos proches (enfants, amis, conjoints, même s’il 

ne sont pas stomisés). La porte vous est grande ouverte. 

7. Je veux aussi saluer trois personnes bénévoles, membres 

du RSQL, pour leur travail et leur soutien : 

a) Léo-Paul Nobert, président retraité, qui reçoit avec 

grande expertise les appels de demande de conseils 

et y répond avec un petit groupe de personnes 

stomisées, groupe que j’ai bien hâte de rencontrer en 

personne. 

b) Serge Maltais, tout aussi président retraité, qui garde 

fidèlement à jour les listes de membres et de 

personnes ressources. 

c) Lyne St-Pierre qui, en plus de son travail régulier, a 

accepté au début de 2021 le titre de webmestre du 

RSQL et d’administrer le site et les documents qu’on 

y dépose. Je lui souhaite d’avoir toute l’aide dont elle 

aura besoin et de continuer dans son enthousiasme à 

servir la communauté. 

8. Il reste encore beaucoup à faire pour aider les stomisés 

de la région, et possiblement d’ailleurs. Dans ce cadre, 

a) nous avons aidé une personne monoparentale sans 

emploi au Maroc qui cherchait de l’aide pour se 

procurer les appareils de stomie qui lui sont prescrits;  

b) nous avons aussi aidé une personne de notre région 

dont les appareils de stomie doivent être changés 

très souvent et à fort coûts; 

c) et une autre qui, nouvellement stomisée, avait besoin 

de connaître les programmes d’aide, financière et 

personnelle, offerts aux stomisés; 

d) plusieurs appels reçus sont des demandes de 

renseignements pour améliorer le « Vivre avec une 

stomie » et il fait bon d’aider ceux et celles qui en ont 

besoin; 

e) une recherche continue est faite auprès d’organismes 

d’intérêt pour les stomisés dans le but de mieux 

répondre aux demandes et de diffuser plus 

d’informations à nos membres et lecteurs; 
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f) le RSQL reçoit et, est toujours disponible à recevoir, 

des appareils de stomie pour éventuellement être 

regroupés avec ceux à venir et envoyés dans des 

pays en développement qui les demandent. Si des 

appareils en bonne condition (boîtes incomplètes 

acceptées, appareils dont la date de validité donne 

une marge), faites-nous les parvenir ou appelez-

nous : cela aidera les stomisés à l’étranger. 

9. Le CA a aussi diffusé de l’information sur :  

a) Le Congrès de l’AQPS, qui se tiendra à St-Hyacinthe 

le 9 octobre prochain, en « présentiel » (voir ailleurs 

dans ce numéro) et en visio-conférence : nous vous 

reviendrons prochainement sur les modalités de cette 

initiative de l’AQPS de permettre de participer à ce 

Congrès sans se déplacer sur place et sans frais! 

b) Les mesures fiscales et financières qui s’appliquent 

aux stomisés et handicapés. 

c) Les liens pour rejoindre les stomothérapeutes, autant 

dans les principaux hôpitaux qu’au privé. 

d) Les résultats de recherches de stage qu’ont fait 

quatre candidates au Bacc. Ès Sc. Infirmières à 

l’UQAR. 

e) La vidéo très informative « Reconnaître les différentes 

Stomies », réalisée par l’Association des Stomisés 

Richelieu-Yamaska sur les stomies, le personnel de la 

santé du CHUM et les stomisés. Une vidéo diffusée 

partout dans le monde sur YouTube que nous vous 

invitons de nouveau à voir et à revoir : 

https://www.youtube.com/watch?v=5YHSHHx82dA 

10. Le RSQL fait de plus en plus appel aux liens électroniques 

qui nous unissent : réseaux sociaux et Internet. Le CA a 

bien conscience que chacun de nos membres n’a pas 

l’accès ou la facilité de nous suivre sur ces plateformes. 

Même si le Clin d’œil et envois postaux seront maintenus,  

nous devons utiliser ces liens électroniques pour 

communiquer mieux et plus rapidement. Nous vous 

invitons tous et toutes qui connaissez des stomisés qui ne 

sont pas encore connectés à les aider à avoir accès à nos 

publications et messageries.  
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À ceux et celles qui souhaitent obtenir de l’aide, faites 

appel à ceux qui vous entourent, voisins, ami[e]s, 

parents, neveux, fils et filles : ils se feront plaisir de vous 

aider et même de recevoir nos messages et de vous les 

acheminer !   

11. En terminant, je veux remercier les membres du CA qui 

se dévouent pour le RSQL et ce,  même l’été...  

a) Diane Boulanger, vice-présidente et secrétaire, qui 

consacre son savoir-faire et beaucoup de son temps à 

faire marcher bien des choses, dont le Clin d’œil que 

vous lisez (et qui reçoit en cela l’aide de quelques 

personnes dont le nom est en page couverture 

interne, que je remercie aussi), les demandes de 

subventions au PSOC, la page Facebook du RSQL, 

etc. 

b) Raymonde Gagné, la trésorière qui gère les finances 

(budgets, comptabilité, les dons et reçus d’impôts, 

assurances, relances et paiements) du RSQL, qui en 

héberge le siège social et qui collabore au Clin d’œil, 

aux envois postaux et autres. 

c) France Lévesque, qui participe à la planification 

stratégique, qui sait initier et apporter les 

commentaires, des questionnements et des réponses 

sur nos actions. 

Encore, le CA est à court de trois membres sur son 

potentiel de sept : il serait très réceptif à une ou des 

offres de candidats comme administrateur pour compléter 

l’exercice : venez nous « voir » : nos réunions se tiennent 

encore en visio-conférence !  

12. En terminant, je vous informe déjà que je ne 

représenterai pas au CA du RSQL en mars 2022, pour des 

raisons strictement personnelles. J’ai eu et continue 

d’avoir grande confiance aux personnes qui font marcher 

le RSQL et j’en garderai un excellent souvenir. 

Je vous invite à vous intéresser à votre RSQL et à ses 

activités : cela sera un fort point d’intérêt dans votre 

quotidien et dans celui de ceux et celles que vous 

toucherez. 
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Je nous souhaite un automne qui nous regroupera enfin 

(mesures sanitaires le permettant), qui vous donnera le goût 

d’écrire des articles pour le Clin d’œil, qui vous rassurera sur 

nos conditions de vie de stomisés, qui vous incitera à faire 

partie du petit groupe de bénévoles qui assurera sa mission 

et qui vous donnera le goût de « BIEN VIVRE avec une 

stomie ». 

CONTINUEZ À PRENDRE SOIN DE VOUS ! 



clin d’œil — automne 2021 page 9 

 

regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 



regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

page 10 clin d’œil — automne 2021 

 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi l’été 

s’est déroulé à la vitesse maximale !!! 

Chaque matin, mon réveil a sonné à 5h30 

pour me tirer des bras de Morphée. Aussitôt debout, aussitôt 

habillée et prête pour mes 30 minutes de marche en solitaire 

dans mon quartier. De retour à la maison, toujours endormie, 

je prépare mon petit déjeuner que je déguste en tête à tête 

avec mon chat Simba. 

Le silence et le calme du matin me rend heureuse, ce moment 

est précieux pour ne pas dire le plus précieux de ma journée. 

Je ne manque pas de passer un petit coup de téléphone à ma 

mère qui habite seule dans sa maison à la campagne et qui est 

comme moi quelqu’un de matinal. Ensuite, je m’installe 

confortablement avec une bonne tasse de café, il doit être fort, 

bon et chaud, et j’attends l’arrivée des enfants. 

Clément arrive le premier, petit gars de 18 mois, tellement 

adorable sauf lorsqu’il se met à crier et à me casser les 

oreilles. En deuxième, cognera Alyson à ma porte, belle 

rouquine de 4 ans qui heureusement garde ses crises pour la 

maison. Suivra Charles-Antoine, le grand de 5 ans qui parle 

sans cesse, un vrai moulin à paroles. 

Par la suite, Roméo, 3 ans, que nous surnommons Méo entre 

nous et sa petite sœur Eléonore feront leur arrivée et le calme 

sera bel et bien terminé grâce à la belle tornade blonde qu’est 

la petite Lélé. Du haut de ses 18 mois, elle en déplace de l’air 

dans une journée !!! 

Le bel Olivier, 4 ans, arrive le plus souvent en dernier. Entouré 

par cette ribambelle de 6 enfants, je ne m’ennuie pas. On 

s’amuse, on pleure, on rit… On fait des sorties régulièrement 

chez mon amie Nathalie, qui elle aussi a une garderie à la 

maison. 

Collation, dîner, dodo… les journées se passent dans la routine. 

Réveil, collation, attente des parents… les journées prennent 

fin. Le soir, après les quelques tâches quotidiennes, je 

m’occupe de l’arrosage de mon jardin, je me sens lasse  

Raymonde Gagné 
Trésorière 

LA LETTRE DE RAYMONDE 



clin d’œil — automne 2021 page 11 

 

regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

rapidement et je me couche généralement tôt. C’est la vie que 

j’ai choisie et elle me convient ! 

Ça ne va pas toujours comme sur des roulettes, il ne serait pas 

réaliste de le croire. Lorsque l’urgence des toilettes se fait 

ressentir, je peux toujours compter sur un de mes grands 

(Rebecca, Mathieu, Ariane) pour venir me seconder et/ou me 

remplacer un court instant. J’ai une chance immense de 

pouvoir travailler à mon aise dans ma maison. Gratitude. 

J’espère vous avoir diverti une fois de plus avec les histoires de 

ma vie ordinaire. 

Cordialement, 

Raymonde Gagné  
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LE MOT DE L’AQPS 

Votre profil 

Au début de mai 2021, je voulais connaître 

vos commentaires à la suite de cette longue 

période de confinement qui a commencé en 

mars 2020. J’aime bien écouter les statistiques résultant des 

sondages, mais je suis toujours surpris par le faible taux de 

réponses qui se situe entre 10 et 20 %. Nous vous avons 

envoyé un peu plus de 1 000 questionnaires «  papier » durant 

les deux premières semaines de mai 2021 et mis en ligne la 

version électronique, sur notre site WEB, à peu près en même 

temps. 

Nous avons pris la décision sondage version « papier » pour 

plusieurs raisons : premièrement, selon les statistiques de la 

Régie de l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ), la moyenne 

d’âge des personnes stomisées au Québec est d’environ 

72 ans. Ensuite, les associations de personnes stomisées qui 

publient de l’information à leurs membres n’ont pas atteint un 

pourcentage élevé de membres utilisant internet de façon 

régulière ou alors, le signal électronique est souvent non 

disponible ou inadéquat pour télécharger l’information. De 

plus, lorsque j’ai consulté quelques maisons de sondage, je 

n’ai trouvé personne qui utilisait encore la version papier. 

Maintenant, presque tous les sondages et ce, depuis plusieurs 

années se font électroniquement, car la compilation est 

presque immédiate et sans erreur. 

Au moment où j’écris ces lignes, plus de 500 retours nous sont 

parvenus. Oui 500 sondages retournés. C’est-à-dire 50 %. Je 

m’attendais à environ 100 à 125 retours. 500, j’ai peine à y 

croire. La compilation est commencée et nous avons des 

réponses des 16 régions du Québec. Parmi les 300 sondages 

compilés à ce jour, un peu plus de 10 % proviennent de notre 

site internet. Il n’y a qu’une seule personne en bas de 20 ans 

et 11 de plus de 90 ans. Cinq personnes ont été opérées il y a 

moins d’un an et 20 % il y a plus de 30 ans. La presque totali-

té des répondants ont une stomie permanente et il y a équi-

libre entre les iléostomies et les colostomies soit un peu plus 

40 %. Les autres ont une urostomie et cinq personnes ont 

i  

Jude Ruest 
Président 
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 menant à une stomie font suite à un cancer et près de 40 % 

sont la conséquence d’une maladie inflammatoire de l’intestin. 

Un peu plus de 10 % ont indiqué des problèmes financiers 

majeurs, soit par la perte de l’emploi, une absence 

d’assurance, trop malade pour travailler, trop de fuites avec un 

coût dépassant 1 000 $ par mois etc. Le même pourcentage 

des répondants ont eu des problèmes d’approvisionnement, 

surtout par l’abandon des services au Canada de la compagnie 

BBraun. Près de 40 % ont communiqué avec les fabricants et 

au moins dix personnes l’ont fait à plus de cinq reprises. Plus 

de 40 % achètent leurs produits dans des Centres de stomie et 

c’est le même pourcentage dans des pharmacies. Et à ma 

grande surprise à peine 10 % font leur commande en ligne. Ce 

n’est pas ce que j’entends depuis quelques années. 

Les consultations avec du personnel médical ont été peu 

nombreuses. 10 % ont fait appel à un médecin, 10 % ont été 

hospitalisées et 20 % ont eu besoin des conseils d’une 

infirmier-ère stomothérapeute. Près de 40 % ont eu besoin de 

consultations psychologiques et 20 personnes plus de cinq fois. 

25 % ont communiqué avec une autre personne stomisée. 

Plusieurs personnes ont indiqué que l’absence de rencontres 

par les associations a été très difficile pour elles. Les services 

de l’AQPS ont été utilisés à plus de 55 %. La moyenne se situe 

entre 10 et 20 % pour chacun des services mentionnés 

(Allocation annuelle, Crédit d’Impôt pour les Personnes 

Handicapées (CIPH), Guide pour les nouvelles personnes 

stomisées (GPS), passeport de voyage, congrès, site WEB, etc. 

Plus de 130 personnes ont assisté à au moins un congrès 

provincial et plusieurs ont indiqué qu’elles connaissaient l’AQPS 

par le biais des journées : Vivre avec une stomie. Quelques 

personnes ne connaissaient pas l’AQPS et une personne m’a 

téléphoné et j’ai rempli son sondage au téléphone. 500 retours 

et ça continue. Je suis vraiment content et impressionné… 

Il y a tellement d’informations pertinentes et enrichissantes qui 

vont nous orienter et aussi valider nos interventions actuelles 

et futures dans toutes les régions du Québec. Nous 

continuerons de colliger toutes ces données durant la période 

estivale et les résultats complets seront officiellement dévoilés 

pour la première fois, durant l’Assemblée Générale Annuelle 

(AGA) prévue le 19 septembre 2021 au Saguenay. 
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Ces analyses seront mentionnées à nouveau durant le congrès 

provincial de l’AQPS, le samedi 9 octobre 2021, au Sheraton de 

Saint-Hyacinthe. De plus, ces données seront incluses dans la 

reddition de compte que nous devons remettre annuellement 

(fin octobre) au Ministère de la santé et des services sociaux 

(MSSS) dans le cadre du programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC) du (MSSS). 

En terminant, je vous souhaite que cette période de solitude 

que nous venons de traverser ait servi à découvrir le potentiel 

d’espoir que nous avions enfoui au fond de nous et qui va nous 

permettre de retrouver le sourire auprès de nos proches qui 

vont bientôt nous rendre visite à nouveau. 
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Y AURA-T-IL UN JOUR UN 
VACCIN CONTRE LE CANCER ?  

Séance de questions-réponses avec Judy 

Bray, Ph. D., vice-présidente de la 

recherche à la Société canadienne du can-

cer (SCC) 24 mai 2021 

La mise au point de vaccins contre le VPH 

et contre l’hépatite C constitue des réalisa-

tions remarquables qui ont sauvé d’innom-

brables vies. Compte tenu de tout ce qui 

s’est dit récemment sur la vaccination, nous avons décidé de 

rencontrer Judy Bray, Ph. D., vice-présidente de la recherche à 

la SCC, pour lui poser des questions sur les vaccins contre le 

cancer.  

Q. Les vaccins contre la COVID-19 ont été créés si rapide-

ment! Est-il possible de faire quelque chose de semblable 

pour le cancer?  

R. Les maladies infectieuses sont causées par des organismes 

externes étrangers comme les bactéries et les virus. Nous 

avons des vaccins pour plusieurs de ces maladies, notam-

ment les récents vaccins contre la COVID-19, et ceux-ci 

font un excellent travail pour empêcher les gens de tomber 

malades. Mais le cancer est différent.  

Q. Pourquoi le cancer est-il différent?   

R. La plupart des cancers ne sont pas causés par un corps 

étranger. Ce n’est pas une maladie qui provient de l’exté-

rieur — il survient plutôt lorsque quelque chose ne tourne 

pas rond avec nos propres cellules. Il est difficile de créer 

un vaccin pour empêcher d’avoir le cancer, car il existe 

plus de 100 types de cancer. Dans une seule petite 

tumeur, on trouve toutes sortes de cellules cancéreuses 

qui ont un aspect différent.  

Q. Mais il existe des vaccins fantastiques pour certains types 

de cancer…  

R. C’est vrai — nous avons connu un grand succès contre cer-

taines formes de cancer causées par un virus.  

Dre Judy Bray, Ph. D. 
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Le vaccin contre le VPH protège contre le cancer du col de 

l’utérus et contre plusieurs autres formes de cancer, et 

celui contre l’hépatite C protège contre le cancer du foie. 

La création des vaccins contre le VPH et l’hépatite C 

constitue des réalisations remarquables qui ont permis de 

sauver un grand nombre de vies.  

Q. La recherche dans un domaine peut-elle avoir des retom-

bées dans un autre?   

R. Absolument! En fait, l’une des raisons pour lesquelles les 

vaccins contre la COVID-19 ont été créés aussi rapidement 

est qu’il s’agit de vaccins à ARNm, un type de vaccin qui 

fait l’objet de recherches depuis des années, notamment 

dans le domaine du cancer. La communauté scientifique a 

donc eu une bonne longueur d’avance lorsque la COVID-19 

a fait son apparition. Ces vaccins montrent ce qui peut être 

accompli lorsque les scientifiques et les chercheurs met-

tent en commun leurs efforts pour résoudre un problème 

mondial, partager leur expertise et travailler en partenariat 

entre divers secteurs. C’est ce que nous nous efforçons de 

faire chaque jour avec la recherche sur le cancer.   

Q. Quel rôle jouent les donateurs dans les progrès accomplis?  

R. Nous n’aurions pu observer de progrès dans la prévention, 

le diagnostic et le traitement du cancer sans la recherche; 

elle est à la base de toutes les avancées survenues à ce 

jour. Voilà pourquoi le financement est essentiel. Si nous 

voulons mettre fin au cancer, c’est le seul moyen! 

Source : https://action.cancer.ca/fr/ 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Nous y voilà déjà à cette fin d’été qui nous chauffe la couenne 

sans beaucoup de répit. Les changements climatiques ne sont 

pas étrangers à ces conditions vraiment particulières. Après un 

mois de juillet plus frisquet par moment, mon potager peinant 

à se mettre en branle, voici le torride août qui nous fait bénir 

le ciel d’avoir la climatisation. 

On fait avec, comme on dit, la météo n’étant toutefois pas le 

plus grand inconvénient. La pandémie n’a pas dit son dernier 

mot et c’est pleinement vaccinée que je vois arriver la qua-

trième vague. Les activités se poursuivent malgré tout, je ne 

suis pas tant affectée par la situation, je suis plutôt touchée 

par ceux qui travaillent sans répit pour faire face et outrée par 

ceux qui nient cette réalité en se réclamant de leur petite liber-

té sans égard à la souffrance humaine tout autour. 

J’ai pu faire en partie le petit voyage de cyclotourisme prévu. 

Le plan initial était de faire la route de Charlesbourg jusqu’au 

Parc de la Mauricie, le tour de celui-ci sur la route que l’on dit 

à la fois extraordinaire et fort exigeante, et de revenir au point 

de départ. Le tout en camping, donc avec des valises bien 

chargées sur les vélos, en sept jours. Les deux premiers jours, 

le vent nous a joliment compliqué la vie et le deuxième soir, 

j’étais lessivée et j’ai dû faire le constat que le défi était trop 

grand pour moi. De plus, le camping est exigeant surtout avec 

les sorties nocturnes obligées pour la stomie, le sommeil en 

prenant un coup. Le plan a alors changé, une troisième jour-

née de découverte près de Shawinigan, puis retour à Trois-

Rivières pour deux nuits à l’hôtel question de recharger les 

batteries. L’écrasante chaleur a marqué le retour des deux 

derniers jours, pas de répit même la nuit dans la petite tente 

étouffante. Je suis enfin arrivée à la maison avec l’impression 

d’être un petit muffin oublié au four… 350 km en 5 jours, 

quand même pas si mal. Dur constat, je ne suis plus aussi per-

formante, on oublie aussi son âge parfois dans la comparaison 

avec des aventures passées. 
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Cette semaine, le repos est au programme. Une belle sortie au 

Parc du Saguenay est prévue pour boucler le mois. La super 

via ferrata du Fjord, frissons assurés à voir les images.  

Début septembre, les conditions sanitaires ayant évoluées, il 

sera possible de se réunir en famille pour les funérailles de ma 

mère, un an après son décès. Ce moment devrait aider à pro-

gresser dans ce deuil douloureux qui n’en finit plus. 

La toujours magnifique Gaspésie nous accueillera à la fin de 

septembre pour une semaine de randonnée et d’émerveille-

ment dans le parc de la Gaspésie. Marcher dans cette nature 

immense sera un moment de ressourcement après tous les 

évènements de cette année, une connexion avec plus grand 

que soi devant l’immensité du paysage et la majesté des mon-

tagnes, mais aussi une prière de remerciement pour la chance 

que j’ai de pouvoir vivre ces instants de bonheur. 

Bon automne, 

c’est la plus belle 

saison avec ses 

matins clairs et 

frais, et ses jour-

nées lumineuses. 
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ÊTRE DIALYSÉ, C’EST QUOI ?  

Par Maurice Bernard 

Lorsque les reins cessent de fonctionner 

Il est urgent de faire en sorte de compenser. 

Durant le 20e et 21e siècle, la technologie aidant, 

furent inventés des dialyseurs modernes cependant. 

Ces sophistiqués appareils pouvaient nettoyer le sang, 

ce que les reins ne pouvaient plus faire auparavant. 

On sait que le sang accumule la créatinine et l’urée, 

deux poisons, entre autres, qui peuvent envoyer 

au ciel très vite si rien n’est fait rapidement. 

Le procédé de dialyse consiste à brancher prestement  

dans un cathéter ou fistule, deux tubes qui feront circuler 

durant quelque 4 heures, le flux sanguin contaminé 

passant dans un filtre ultra fin pour purifier le sang adéquate-

ment 

jusqu’à quelques jours plus tard, car le sang se contamine 

rapidement 

par l’alimentation et certains autres abus du patient concerné. 

Durant ces 4 heures, le patient est contraint de ne pas bouger, 

dans un lit ou fauteuil préparé spécialement pour sa sécurité. 

Durant la dialyse, l’appareil indique, en temps réel, les don-

nées programmées 

pour le travail de l’infirmière(ier) 

et ses contrôles instantanés. 

Cela se passe dans un très 

ancien hôpital de Québec, sans 

décor 

sauf les dialysé(e)s et le person-

nel soignant qui, va sans dire, 

en forment le corps. 
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QUAND FAUT-IL LÂCHER PRISE ?  

À travers notre vie, maintes fois nous serons invités à lâcher 

prise. Mais, dans une société qui nous incite à persévérer en 

toute chose, comment savoir quand lâcher prise ? Voici 

quelques signes qui pourraient indiquer que le moment est 

venu de prendre du recul : 

• Lorsqu’on se sent envahi par les mêmes pensées, obsédé par 

une idée, une personne ou une situation, ou qu’on répète en 

boucle la même histoire, le temps est venu de prendre du 

recul. 

• Lorsqu’on lutte en permanence contre la réalité et qu’on 

perd, petit à petit, le contrôle de sa vie, c’est le moment de 

lâcher prise. 

• Lorsqu’on doit se battre corps et âme pour retenir quelque 

chose ou quelqu’un, le message est clair : il faut lâcher 

prise. 

• Lorsqu’on vit au quotidien en mode combat, qu’on nage 

constamment à contre-courant, on doit lâcher prise. 

• Si l’on ne cesse d’accumuler des tensions, de rencontrer de 

la résistance, et qu’on se retrouve au cœur de conflits 

perpétuels, le temps est venu de lâcher prise. 

• Lorsqu’on est épuisé, qu’on a tout essayé, tout donné, et 

que, malgré tout cela, la situation ne s’améliore pas ou 

s’aggrave, il faut lâcher prise. 

Lâcher prise, c’est relâcher notre emprise sur les choses pour 

leur permettre d’apparaître telles qu’elles sont et non pas 

telles que nous voudrions qu’elles soient. Lorsqu’on accepte de 

le faire, on se retrouve en présence d’une force de vie 

incroyable. Cette force s’exprime par l’ouverture de notre 

esprit. Lorsque l’esprit s’ouvre, on réalise qu’on porte en soi 

tout ce dont on a besoin. 

Aujourd’hui, ne précipitez rien. Ne forcez pas la main du 

destin. Le bonheur, rappelez-vous, n’est pas un état 

particulier, mais une décision d’être, d’instant en instant, dans 

le plein consentement de ce qui est. 

Que la vie vous soit douce ! 

Source : http://www.nicolebordeleau.com/2016/08/07/le-

rythme-naturel-des-choses/ 
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DOUCHE 

Lorsque vous prenez une douche, ayez l’habitude de toujours 

enlever votre appareillage au complet. Cela vous évitera des 

gâchis et vous permettra de nettoyer adéquatement la colle, 

les peaux mortes, ainsi que tout ce qui peut rester collé autour 

de votre stomie le cas échéant.  

Il faut retenir également que vous ne devez pas vous soucier 

des fragments de selles qui pourraient apparaître si votre 

stomie s’active. Il suffit de bien rincer la douche et mettre un 

peu de nettoyeur supplémentaire dans le drain lorsque vous 

avez terminé.  

Enfin, si vous mettez un papier-mouchoir quelconque sur votre 

iléostomie ou votre urostomie afin de prévenir les dégâts 

lorsque vous changez votre appareil 

collecteur, utilisez une marque de papier-

mouchoir de haute qualité ; les papiers-

mouchoirs minces et de mauvaise qualité 

auront tendance à coller à votre stomie, ce 

qui peut être désagréable à enlever, surtout 

si votre stomie décide de s’activer... 

Source : Vancouver stomie HighLife 

Novembre / décembre 2014  
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AU XVIIIE SIÈCLE  

Par Diane Boulanger 

Au XVIIIe siècle, on essayait de réanimer les noyés en 

leur soufflant dans le derrière… 

Passy, près de Paris, dans les années 1740. 

Un chirurgien attend dans une navette fluviale que son bateau 

soit rempli pour traverser la Seine. Une autre embarcation 

aborde près de lui, déposant ses passagers. L'un d'eux attire 

son attention : il clame avoir perdu sa femme dans la 

traversée. Seul un jeune enfant lui répond : elle est tombée à 

l'eau sans que personne d'autre que lui ne s'en aperçoive.  

Guidé par le bambin, le mari retrouve sa femme et la repêche. 

Elle a l'apparence de la mort. Les gens s'attroupent, le mari 

pleure. 

La pipe à la bouche, un soldat de passage s'enquiert du fait, et 

dit au mari de sécher ses larmes : avant peu sa femme serait 

vivante. Il donne sa pipe au mari, lui ordonne d'en introduire le 

tuyau dans l'anus de sa femme et d'y souffler la fumée de 

toutes ses forces. À la cinquième bouffée, on entend dans le 

ventre d'icelle un grondement considérable, elle rend un peu 

d'eau et revient à elle. 
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Ce récit d'époque provient de la littérature médicale. De fait, à 

partir de 1730, la pratique de réanimation la plus recom-

mandée consistait bien à introduire de la fumée de tabac dans 

les intestins du noyé. Avant cela, rien ou presque n'était entre-

pris pour redonner la vie à ceux qui semblaient l'avoir perdue. 

En revanche, lorsque la réanimation des noyés retint l'atten-

tion du monde lettré (à l'époque, les noyés étaient nombreux, 

car peu de gens savaient nager), les plus grandes autorités 

scientifiques, du naturaliste français René-Antoine de Réaumur 

au médecin suisse Samuel Tissot, recommandèrent ardem-

ment cette pratique. 

À partir des années 1760, des sociétés philanthropiques mirent 

en place des organisations de secours d'urgence aux noyés 

dans les plus grandes villes d'Europe, plus ou moins soutenues 

par les pouvoirs en place. Ces organisations suivirent la littéra-

ture savante, et c'est ainsi que le long des canaux, fleuves et 

points d'eau se multiplièrent les « boîtes fumigatoires », 

contenant le nécessaire pour réanimer un noyé : principale-

ment un soufflet spécial permettant d'injecter la fumée de 

tabac dans le derrière des victimes.  

Comme quoi on n’arrête pas le progrès ! 

Boîte fumigatoire - 1760 
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COVID 19, VACCINS, VARIANTS, 
PASSEPORTS, ETC.  

Par Louis Fontaine 

Tous ces sujets, Covid 19, vaccins, variants, passeports, etc.  

sont des irritants pour la vie de tous les jours, je le sais bien ! 

Mais pensons un peu, ENSEMBLE : 

• 214 millions de cas recensés dans le monde ; 

• 4 463 000 décès recensés dans le monde ; 

• Soit 2% de morts parmi les cas identifiés, donc 2 personnes 

sur 100 cas (1). 

5 milliards (milliards !) de doses ont été administrées dans le 

monde (2) : 

• 12 000 personnes seraient mortes dans le monde après 

avoir reçu le vaccin (1 et 2) ; 

• Soit moins de 0,0002 personnes sur 100 doses !!! 

IL EST DONC 10 000 FOIS PLUS SÉCURITAIRE DE 

RECEVOIR LE VACCIN QUE DE REFUSER LE VACCIN !!! (1) 

Au Canada, sur 51 241 615 doses de vaccin administrées : 

• Il y a eu 12 680 rapports de déclaration d’effets 

secondaires, soit 0,025 % ; 

• Dont 9 370 étaient sans gravité, soit 0,018 %. 

Sur 1 460 000 cas recensés, on a les statistiques suivantes 

pour 1 024 000 d’entre eux : 

• 76 413 (7.5%) ont été hospitalisés, dont : 

− 14 536 (19.0%) ont été admis en soins intensifs ; 

− 1 929 (2.5%) ont requis la ventilation mécanique ; 

− 26 731 (2% du total des 1,4 millions) sont décédés à 

l’hôpital ou ailleurs ; 

− 22 % de ces 1,4 millions de personnes ont été 

hospitalisées et 2,3% sont décédées à moins de 40 ans. 

ENVIRON 95% N’ÉTAIENT PAS COMPLÈTEMENT PROTÉ-

GÉES PAR LES VACCINS. 
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Au 20 août, au moment d’écrire ces lignes, LES TAUX 

D’HOSPITALISATION, DE SOINS INTENSIFS ET DE 

VENTILATION MÉCANIQUE AUGMENTENT ! 

Et certains pensent que les vaccins ne sont pas excellents et 

que la COVID n’existe pas ou qu’elle est en voie de se résorber 

ou qu’elle est terminée !?! 

Je vous en implore : 

• Faites-vous vacciner si ce n’est pas déjà fait ; 

• Faites vacciner vos proches si ce n’est pas fait ; 

• Maintenez les consignes sanitaires publiées pour le moment ; 

• Parlez de votre expérience de vaccination ; 

• Encouragez à lire et réfléchir sur les données ci-haut et la 

littérature dans les journaux ; 

• Donnez votre support aux mesures d’incitation aux vaccins ; 

• ENCOURAGEZ TOUS VOS CONTACTS ET VOS PROCHES À 

FAIRE COMME CI-HAUT. 

La morale de l’histoire est la suivante : 

Souvenons-nous tous que le RSQL ne pourra pas se 

rassembler ni aux petits déjeuners ni aux réunions en 

présentiel tant que les mesures sanitaires n’auront pas 

été retirées, c’est-à-dire aussi longtemps que nous ne serons 

pas adéquatement vaccinés de façon durable. 

ET TANT QUE NOUS NE SERONS PAS SUFFISAMMENT 

VACCINÉS, IL Y AURA RISQUE DE PERPÉTUER LES 

STATISTIQUES DONNÉES ICI. 

« ÇA VA BIEN ALLER »… Si nous faisons tout ce qu’il faut 

faire pour regagner notre liberté à tous ! 

C’EST À NOUS TOUS D’AGIR, 

MAINTENANT ! 

(1) Données tirées le 20 août 2021 de U.S. Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS) selon Reuters 

(2) Tiré de Worldometer 

(3) Gouvernement du Canada, mise à jour épidémiologique 
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MII ET PATIENCE 

 1 CANADIEN SUR 140 VIT AVEC LA MALADIE DE 

CROHN OU LA COLITE ULCÉREUSE 

LES PATIENTS ATTEINTS DE MII AU QUÉBEC ONT PRIS 

LEUR MAL EN PATIENCE : ILS DEMANDENT À PRÉSENT 

AU GOUVERNEMENT DE FAIRE PREUVE DE PATIENCE 

ÉGALEMENT 

La population québécoise atteinte d’une maladie inflammatoire 

de l’intestin (MII) demande au gouvernement de prendre le 

temps de proposer et d’adopter une politique de substitution 

non médicale judicieuse qui s’inspire de leur vécu. 

MONTRÉAL (QC) (12 août 2021) – Les personnes atteintes de 

la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse (les principales 

MII) habitant au Québec ont dû s’armer de patience au cours 

de leur parcours médical. Plusieurs d’entre eux ont essayé dif-

férentes options thérapeutiques, subi des effets secondaires 

graves et des poussées douloureuses, dans l’espoir de stabili-

ser leur état de santé.  

Récemment, le Gouvernement du Québec a annoncé son 

intention de mettre en place une politique de substitution non 

médicale destinée à réduire le fardeau économique de la pro-

vince. Cette politique assujettira les patients québécois à la 

substitution non médicale d’un médicament biologique à 

un médicament biosimilaire. Un médicament biosimilaire 

est une réplique d’un médicament biologique, et non 

identique à celui-ci, que de nombreux patients souffrant de 

la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse prennent pour 

soulager leurs symptômes. 

Les patients québécois atteints de la maladie de Crohn ou de la 

colite ulcéreuse craignent cette substitution pour de nom-

breuses raisons. La politique proposée contraindra les patients 

québécois de substituer leur médicament favorisant la stabilité 

symptomatique de leur maladie chronique douloureuse à un 
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traitement qui pourrait ne pas s’avérer aussi efficace. Non 

seulement la substitution de médicaments pourrait per-

turber un état de santé stable, elle pourrait engendrer 

des poussées douloureuses. Les médecins se résignent à 

prescrire le plus souvent un médicament biologique après que 

les médicaments de remplacement se sont avérés inefficaces 

chez leurs patients. Bref, le gouvernement s’apprête à pertur-

ber un traitement efficace de MII graves. Enfin, il est possible 

que les patients qui reprennent leur médicament biologique 

initial après avoir essayé d’autres options thérapeutiques cons-

tatent l’inefficacité de leur traitement autrefois bénéfique en 

raison de l’apparition d’anticorps neutralisants. 

Nous savons que la substitution d’un médicament biologique à 

un médicament biosimilaire entraînera la détérioration de l’état 

de santé de la moitié des patients aux prises avec la maladie 

de Crohn ou la colite ulcéreuse. 

Les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite 

ulcéreuse au Québec se sont armés de patience. À présent, ils 

demandent au gouvernement de faire preuve de patience à 

son tour et d’éviter de précipiter la substitution non médicale 

qui nuira à la santé des Québécois touchés par ces maladies.  

Dans l’intention de protéger les Québécois vivant avec une 

MII, Crohn et Colite Canada a lancé une campagne par courriel 

afin d’inciter la population québécoise à communiquer avec 

leur député provincial et à signer une pétition demandant 

l’adaptation de la substitution non médicale en fonction du 

vécu des patients aux prises avec la maladie de Crohn ou la 

colite ulcéreuse. 

Faites savoir au Gouvernement du Québec qu’il doit 

examiner longuement cette politique de substitution non 

médicale en envoyant une lettre à crohnetcolite.ca/patience. 

À PROPOS DE CROHN ET COLITE CANADA 

Crohn et Colite Canada est le seul organisme national de bien-

faisance composé de bénévoles qui s’est donné pour mission 

de trouver des traitements curatifs contre la maladie de 

Crohn et la colite ulcéreuse et d’améliorer la vie des enfants 

et des adultes touchés par ces maladies. 

Crohn et Colite Canada est l’un des deux principaux donateurs 

caritatifs au monde dans le domaine de la santé qui financent 

https://crohnetcolite.ca/patience
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la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. Crohn et 

Crohn et Colite Canada repousse les limites pour les personnes 

touchées par la maladie de Crohn et la colite (les deux princi-

pales formes de maladie inflammatoire de l’intestin) grâce à la 

recherche, à des programmes à l’intention des patients, à la 

défense des droits des patients et à la sensibilisation aux MII. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Crohn et 

Colite Canada, visitez https://crohnetcolite.ca/ 

Source : crohnetcolite.ca 

PAS DE RECTUM, JUSTE UN SAC… 

Par Diane Boulanger 

Fétichistes mis à part, la plupart des gens ne sont pas à l’aise 

avec l’idée de gaz et de matières fécales se faufilant dans leur 

vie sexuelle. Peu importe que le sexe soit par nature un peu 

désordonné, et que parfois un peu de selle fasse son chemin 

pendant les ébats, pour le commun des mortels les matières 

fécales ne sont que tabou et dégout… Il n’est donc pas 

surprenant que de nombreuses personnes ne considèrent pas 

les personnes porteuses d’appareil collecteur comme des 

partenaires sexuels. 

Environ 35 000 personnes vivent avec des appareils collecteurs 

rien qu’au Québec et utiliseront des sacs pendant des mois ou 

des années pendant qu’ils guérissent de conditions allant de la 

maladie de Crohn et du cancer colorectal aux complications 

découlant de l’accouchement ou des blessures abdominales. 

Dans ces conditions, de nombreuses personnes peuvent lutter, 

au moins pendant un certain temps, avec leur image corporelle 

et leur estime de soi, à se demander si leurs partenaires 

sexuels actuels les quitteront, si de nouveaux partenaires en 

voudront, et s’inquiéter de la façon dont leur vie sexuelle 

pourrait être limitée. 

Mais toutes ces craintes entourant la sexualité de la personne 

stomisée vont au-delà de la réalité. À savoir, la plupart des 

sacs sont livrés avec des filtres à charbon et sont bien scellés 

et sécurisés. Beaucoup utilisent des ceintures, ou des sous-

vêtements spécialisés, pour garder leur sac couvert et près de 

leur corps et ils les vident régulièrement, les rendant presque 

https://crohnetcolite.ca/
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 invisibles pendant qu’ils sont vêtus et proches de toute 

personne qui ne les recherche pas activement. Certains 

investissent également dans de petits sacs spécialisés à profil 

bas lorsqu’ils sont nus ou presque nus. 

Lorsqu’une personne reçoit une stomie parce qu’on lui enlève 

son rectum ou une partie de son intestin, les chirurgies en 

cause risquent d’endommager les nerfs menant aux organes 

génitaux, ce qui peut causer une dysfonction érectile à court 

ou à long terme, une sécheresse vaginale, des douleurs pen-

dant les rapports sexuels et des problèmes d’orgasme. Lors de 

l’ablation du rectum, souvent les chirurgiens referment l’anus 

par des points, ce qui enlève la possibilité de pénétration anale 

et réduit le soutien de la paroi arrière du vagin, rendant cer-

tains actes ou positions inconfortables pour certains. D’autres 

personnes stomisées trouvent également qu’ils doivent éviter 

les positions qui mettent trop de pression sur leurs sacs qui, 

bien que robustes, peuvent parfois se déchirer ou éclater s’ils 

sont soumis à une contrainte physique intense. Et le besoin 

que beaucoup ressentent de vider l’appareil collecteur avant de 

s’engager dans un jeu sexuel, ou de prendre un antidiar-

rhéique pour garder leur sac vide plus longtemps, peut rendre 

les rencontres érotiques moins spontanées qu’auparavant. 

Mais en général, la plupart des personnes stomisées trouvent 

que leur appareil collecteur ne change pas substantiellement 

leur vie sexuelle à long terme, tant qu’ils peuvent éviter ou 

surmonter les stigmates de leur condition. 

Un nombre encourageant de groupes de soutien, de blogs et 

de chaînes YouTube ont surgi ces dernières années et, se fai-

sant, les personnes stomisées peuvent maintenant trouver des 

informations et partager leurs expériences. Même des 

magazines  comme ELLE ou Paris-Match présentent un nombre 

surprenant d’articles et d’histoires positives et utiles sur la 

stomie. Cela contribue à mettre une véritable brèche dans les 

stigmates communs et aide de nombreuses personnes 

stomisées à se construire des vies épanouissantes. 

Source : « I Have a Bag Instead of a Rectum. This Is How It 

Affects My Sex Life » 

https://www.vice.com/en_us/article/y3m39k/sex-

with-an-ostomy-bag-tips-and-interview-with-a-

couple? 
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BIEN VIVRE AVEC SA STOMIE  

Par Louis Fontaine 

Une bonne quantité d’articles, de reportages et de rapports 

d’études traitent des effets médicaux, infirmiers ou psycholo-

giques sur les personnes porteuses de stomie, temporaire ou 

permanente. Cet article tentera de faire le point sur les sug-

gestions « plus agréables » pour « BIEN vivre avec sa sto-

mie ». 

La stomie c’est mieux, beaucoup mieux 

D’abord, reconnaissons tous ensemble que le port et la gestion 

d’une stomie est largement plus facile que la gestion des 

sérieux problèmes dus à un cancer ou à un blocage ou à des 

troubles intestinaux ou urinaires. Ces problèmes sont réels, 

mais la stomie est venue les corriger en grande partie : oui, 

elle est « achalante », mais elle est loin d’être un prélude au 

trépas. Ne pouvons-nous pas convenir d’emblée qu’une stomie 

nous permet de vivre un peu mieux ? 

J’ai le droit de ne pas parler de ma stomie, mais aussi 

d’en parler !!! 

Généralement, lorsque je parle à de bonnes connaissances ou 

à des inconnus de ma stomie ou des problèmes que j’avais 

avant (cancer, blocages, fistules, etc.), je leur raconte com-

ment ces problèmes affectaient négative-

ment ma vie. Mais j’enchaîne avec la chirur-

gie qui a enlevé mon colon et j’insiste que je 

me sens dorénavant beaucoup mieux ! Je 

leur dis aussi que cette chirurgie m’a laissé 

une stomie. Et c’est à ce point que je leur 

demande s’ils savent ce qu’est une stomie et 

à quel point elle m’a sauvé la vie. C’est sou-

vent le début d’une intéressante conversa-

tion : il faut garder la stomie dans un éclai-

rage positif lorsqu’on en parle. 

Faites comme moi : c’est plus facile, vous 

verrez. Hannah Witton 
Influenceuse 
Instagram et 

stomisée 
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Bien OUI, vous pouvez manger et dormir ! 

Voyons maintenant comment une stomie nous affecte dans les 

fonctions essentielles de tous les jours : les repas et le repos. 

Il faut bien manger et se reposer, n’est-ce pas incontour-

nable ? 

La stomie est trop souvent perçue comme un 

empêchement à manger ce qu’on veut. S’il est 

très vrai que certains accommodements sont 

nécessaires, la plupart des mets que nous 

aimions avant sont encore au menu. Quelques 

plats et aliments que nous devons surveiller ou 

traiter différemment ne nous empêchent pas 

de manger de façon intéressante. Ne négligez 

pas les restaurants : cela dépayse correcte-

ment de la maison. Il est aussi permis d’y manger, ce que je 

me permets souvent, qu’on y serve burger et frites ou fruits de 

mer et bons vins. 

Il est aussi vrai que les stomies empêchent de dormir sur le 

ventre. Il reste trois bons côtés pour dormir : oui, j’ai dû faire 

un petit effort, avec oreillers, mais je peux témoigner je dors 

maintenant sur le dos, aussi bien qu’auparavant, et sans oreil-

lers. 

Voyager, c’est si facile, même avec notre appareil ! 

Et j’ai réappris à voyager sans craintes : il ne faut que planifier 

ce qu’il faut faire et apporter, et ensuite agir selon le plan. 

Tout déplacement nécessite une bonne préparation : prévoir la 

destination, les covoyageurs, les moyens de transport pour s’y 

rendre, éventuellement réserver un hébergement pour chaque 

nuit, des repas, des visites, et plusieurs autres petits et grands 

détails : nous avons tous fait tout cela « avant ». Depuis trois 

ans, j’ai été deux fois « au soleil » et j’ai voyagé quelques fois 

au Québec, toujours dans le respect des consignes sanitaires. 

Il ne faut ajouter à ses effets personnels que les appareils de 

stomie et leurs accessoires, un détail important, mais facile à 

gérer puisqu’on le fait déjà depuis quelque temps. Pensons à 

garder les médicaments et les appareils de stomie près de soi 

en avion ou en train, et vous êtes en route pour la décou-

verte ! 

AH! L’appel de l’eau, rafraîchissante et bienfaisante 

Nous aimons tous nous baigner : bien évidemment dans un  

34ème président 

des USA et 

stomisé 
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 bain ou une douche, mais la mer, le lac et la piscine nous 

appellent aussi, sinon plus ! Oh oui, la peur bleue de voir son 

sac se détacher au moindre contact humide est tout à fait ter-

rifiante. En 2021, les barrières cutanées et les sacs sont 

éprouvés pour bien fonctionner. Il faut se renseigner avec la 

littérature disponible (votre fournisseur, le personnel hospita-

lier, et les stomisés qui se baignent !). Si vous ne voulez le 

montrer, votre sac est facile à recouvrir par une bande abdo-

minale à cet effet ou un vêtement, qui vous empêchera aussi 

de prendre un coup de soleil. Quelques précautions mineures, 

un peu d’expérimentation et le plaisir de l’eau revient vite. 

Donc, nous pouvons tous profiter de l’eau ! 

S’habiller incognito est de plus en plus facile 

Remarquez comment on se vêt de nos jours : vêtements 

lâches et confortables, de plus en plus de tissus rayés et qua-

drillés, et qu’on porte de plus en plus souvent : tout ce qu’il 

faut pour bien « cacher » son appareil. Et il y a même des 

vêtements et ceintures adaptées à diverses stomies : plusieurs 

sont présentées par des fournisseurs d’appareils de stomies et 

des fabricants de vêtements adaptés : venez les rencontrer 

lorsque nous reprendrons nos petits déjeuners ou consultez 

leurs sites internet. 

On voit souvent l’expression « Vous n’êtes pas seul avec 

une stomie » 

Le RSQL compte près de 400 membres ; le Québec compte 

13 000 stomisés, le Canada, 70 000 et s’y en ajoute 13 000 

par année. Vous n’êtes pas seule ou seul. Peu de personnes 

stomisées au Québec ont voulu se faire connaître, malgré que 

plusieurs personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie 

dégénérative sont connues. Dans le monde, 

plusieurs personnes célèbres et connues ont été 

stomisées : le général (5 étoiles) Dwight 

Eisenhower, Commandant suprême de la Force 

expéditionnaire allié lors de la 2ème guerre et 

34ème président des USA, Fred Astaire, qui nous 

a inspiré à danser avec élégance, Red Skelton, 

qui a déridé des millions sur la scène et à la 

télé, et des milliers d’autres, Jearlean Taylor, 

mannequin et stomisée depuis sa tendre jeunesse, la 

romancière québécoise Anne Robitaille, Hannah Witton, 

influenceuse Instagram, et… l’auteur de ces lignes. 

Fred Astaire 
Artiste et stomisé 
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Renseignements sanitaires et autres sur la stomie 

Le RSQL publie régulièrement des renseignements qui pour-

raient être utiles aux stomisés. Les médecins, infirmières, sto-

mothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, nutrition-

nistes, kinésiologues et autres professionnels auront toujours 

préséance pour les sujets qui relèvent de leur profession. 

Vous êtes aussi encouragés à lire ce que vous pouvez trouver 

aux bibliothèques de votre environnement, sur internet, où il y 

a une quantité impressionnante de bons conseils sur comment 

« BIEN vivre avec une stomie ». Je vous incite à lire les avis 

sur les stomies sur des sites et dans des publications de bonne 

réputation et qui révèlent leurs sources, comme ce propos le 

fait par les références données à la fin. 

Vous êtes aussi les bienvenus à nos rencontres lors de nos 

activités. Ces activités vous permettront non seulement de 

rencontrer ceux qui font marcher le RSQL pour vous, mais aus-

si, et surtout, des stomisés comme vous et à qui vous pourrez 

parler librement de vos questionnements et expériences : il est 

en effet très réconfortant de parler à des stomisés, à leur 

famille et à leurs amis proches. Ces personnes vivent la même 

expérience que vous. Cela vous donnera l’assurance d’élargir 

vos activités et de mieux profiter de votre stomie. 

J’espère maintenant vous avoir donné le goût de « BIEN vivre 

avec une stomie » 

Certains sujets n’ont pas été traités ici en détail : nutrition, 

gestion des appareils, des odeurs, des programmes d’aide aux 

stomisés, etc. Ces sujets sont abondamment traités ailleurs; si 

vous souhaitez obtenir de l’aide ou du soutien sur ces sujets 

n’hésitez pas à nous appeler ou nous écrire aux coordonnées 

indiquées en page couverture : nous sommes là pour VOUS ! 

Source : 

Ce qui précède est largement basé sur des articles sur les 

stomies publiées par : 

• Mayo Clinic, un centre médical très réputé pour ses 

recherches et ses programmes de formation, Rochester, 

Minnesota. 

• « Vivre avec une stomie », un intéressant article publié 

dans Perspective Infirmière, écrit par Diane St-Cyr, de Mon-

tréal, et Danielle Gilbert de Lévis , deux stomothérapeutes. 

• Des fournisseurs d’appareils de stomie au Québec, au Cana-

da, en France et aux USA. 
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AU REVOIR BBRAUN, 
BIENVENUE WELLAND 

Par Sylvie Leboeuf 

Et oui ! Me revoilà après quelques temps, celle qui a eu de 

véritables problèmes avec les produits pour stomie de marque 

BBraun. Vous vous souvenez peut-être comment j'ai paniqué il 

y a environ un an ou deux lorsque la compagnie BBraun ne 

pouvait plus nous fournir en sacs et collerettes. J'avais fait des 

pieds et des mains et au bout de quelques semaines, les 

produits étaient à nouveau disponibles. 

Eh bien voilà que l'aventure recommence et là, c'est encore 

pire que la première fois. BBraun a cessé complètement de 

fournir le Canada en appareillage. Et oui, plus aucun sac ou 

collerette BBraun ne sont disponibles au Canada. En dedans 

d'un mois la compagnie a pris cette décision. Donc, bien des 

gens comme moi se sont retrouvés complètement angoissés, 

car s'adapter à une nouvelle compagnie cela ne se fait pas du 

jour au lendemain. En tout cas, moi, avec une stomie 

invaginée, aucun autre appareillage ne tient plus de 2 à 3 

heures sauf BBraun. Ouf… 

Voilà, je vous écris aujourd'hui pour vous informer qu'un 

nouveau type d'appareillage est vendu chez Centre de Stomie 

de la Mauricie et Centre de stomie Premier. Ce nouveau type 

d'appareillage nous provient du Royaume-Uni et est importé 

au Québec seulement par les deux centres de stomie ci-hauts 

mentionnés. 

WELLAND ! Le nom de cette nouvelle compagnie au Québec. 

Les collerettes et les sacs ressemblent étrangement à la 

compagnie BBraun. Les collerettes sont avec hydrocolloïde et 

miel de Manuka. 

Pour voir les bienfaits du miel de Manuka : 

https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/

PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=miel_de_manuka_ps 

J'ai eu une très belle expérience lorsque j'ai essayé ce produit. 

Le stress causé par l'arrêt de BBraun a eu un impact très 

négatif sur ma santé, mais présentement le tout revient dans 

l'ordre. 
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Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à 

communiquer avec le Centre de stomie de la Maurice au 

(819) 378-4204 ou chez Centre de stomie Premier au 

(514) 940-9666. Vous aurez les réponses à vos questions. 

Ah oui, pour le prix ! C'est pratiquement identique à celui de 

BBraun. 

En espérant que ce produit restera longtemps parmi nous! 

Pour des échantillons gratuits : 

https://wellandmedical.com/request-a-sample/ 
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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 soutien 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. 

Une personne chère 

ne nous quitte jamais !  
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LA RECETTE DE FRANCE 

FILET DE PORC À LA CRÈME ET AUX POIRES 

• 2 c. à table huile végétale ; 

• 1 filet de porc coupé en lanières(1 lb environ) ; 

• 2  oignons coupés en lanières ; 

• 2 gousses d’ail hachées ; 

• 2 c. à table farine ; 

• 2 branches de romarin ; 

• 1 t cidre à la poire ; 

• 1 t bouillon de poulet réduit en sel ; 

• 2 Poires le cœur enlevé coupés en 8 quartiers ; 

• 1 c. à table vinaigre de vin blanc ; 

• 1/2 t crème 15% ; 

• Sel & poivre. 

1. Dans une cocotte, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen 

vif. 

2. Ajouter le porc et cuire en brassant pendant 3 minutes. 

Réserver le porc dans une assiette. 

3. Réduire le feu et chauffer le reste de l’huile dans la 

cocotte. 

4. Ajouter les oignons et cuire 5min. ou jusqu’à ce qu’ils aient 

ramolli. 

5. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson pendant 2 min. 

6. Ajouter la farine et cuire en brassant sans arrêt pendant 1 

min. 

7. Ajouter le romarin, le cidre et le bouillon et porter à 

ébullition. 

8. Laisser réduire pendant 5 min ou jusqu’à ce que la 

préparation ait épaissi. 

9. Ajouter le porc réservé, couvrir et laisser mijoter pendant 

10 min. 

10. Ajouter les poires, mélanger et poursuivre la cuisson 

pendant 8 minutes. 
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11. Retirer les branches de romarin (les jeter) et verser le 

vinaigre et la crème dans la cocotte. 

12. Saler, poivrer et mélanger. 

 

VARIANTE: 

FILET DE PORC À LA CRÈME ET AUX POMMES 

• Remplacer le romarin par 1 c à table de 

thym frais haché ; 

• Le cidre à la poire par 1 t de cidre à la 

pomme ; 

• Les poires par 2 pommes Cortland. 

 

ACCOMPAGNEMENT: 

LÉGUMES RÔTIS AU FOUR 

• 1 botte de carottes coupées en deux sur la longueur ; 

• 1 couronne de brocoli coupée en bouquets ; 

• 1/2 chou-fleur coupé en bouquets ; 

• Asperges ou autres légumes d’automne (au goût). 

1. Préchauffer le four à 425° F et placer la grille au centre. 

2. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier, mélanger 

les légumes. 

3. Arroser d’huile, saler, poivrer et cuire au four 30 min en 

remuant à mi-cuisson. 



regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

page 46 clin d’œil — automne 2021 

 
ENCORE LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES !  

Par Léo-Paul Nobert 

Vous allez me trouvez « irritant » peut-être… mais je me 

demande combien de membres du RSQL ont fait la demande 

pour obtenir ce crédit ! Combien ne l’ont pas fait ? 

Qu’est-ce qui vous empêche de le demander ? La peur 

d’être refusé ? Le trouble de rencontrer votre 

médecin ? De remplir le formulaire est une tâche trop 

lourde ? Et s’il faut recommencer après un refus… Ouf ! 

Pour plusieurs personnes, ça ne vaut pas la peine. 

Ce n’est pas un gros problème à condition de bien le faire la 

première fois ! Certaines personnes souhaitent avoir des 

modèles à copier. Ce serait une bonne idée si tout le monde 

présentait les mêmes habitudes de vie, la même personnalité 

ou si les besoins étaient les mêmes pour tous. Malheureuse-

ment, ce n’est pas le cas. 

Ce serait plus facile, mais ça ne fonctionnerait pas davantage, 

car les informations à fournir diffèrent d’une personne à 

l’autre. Certains diront qu’ils n’ont pas une belle écriture : 

sachez que vous ne soumettez pas ce texte à un concours 

littéraire. Il y en a aussi qui croit que le retour d’impôt n’en 

vaut pas la peine… Vous seriez surpris, dépendamment de 

votre contribution annuelle en impôt tant au fédéral qu’au 

provincial. De plus, en étant accepté par l’Agence du Revenu 

du Canada (ARC) et Revenu Québec (RQ), le calcul est fait en 

fonction des 10 dernières années ou bien depuis l’année où 

vous avez eu votre chirurgie pour la stomie. 

Bien remplir le formulaire la première fois, ce sera dans 

la poche à coup sûr !!! 

Oui, vous pouvez le remplir seul(e) et c’est facile ; mais si 

vous vous en remettez à votre médecin simplement, celui-ci 

ne remplira que la case sur l’évacuation et, s’il 

a le temps et qu’il est gentil, il fera un trop 

bref résumé de votre état et votre demande 

pourrait être refusée  ! 
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Vous pouvez aussi demander de l’aide à qui vous voulez, 

mais je vous suggère de me téléphoner au numéro du RSQL 

(418) 872-8121. Nous prendrons rendez-vous ensemble, il 

vous faudra un papier, un crayon et environ 2 heures ou moins 

pour tout faire avec mon aide. 

Jusqu’à maintenant, au moins 20 personnes m’ont 

demandé de l’aide et 18 ont été acceptées autant au 

fédéral qu’au provincial. Les 2 autres sont en attente 

de la réponse. 

Il ne faut pas vous gêner, je ne mords pas et tout reste 

confidentiel. Je n’ai pas de secrets pour remplir ce formulaire, 

je n’ai que le gros bon sens et le souci du détail. 

Vous comprenez mieux maintenant je l’espère, mes 

interrogations du début  ? 

TOUTES LES PERSONNES HANDICAPÉES PAR UNE 

STOMIE SONT ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR 

PERSONNES HANDICAPÉES. 

Vous êtes de ce nombre ! Et vous n’avez qu’un appel 

à faire. Si je suis absent, laissez-moi un bref message 

avec votre numéro de téléphone et je vous 

rappellerai le plus tôt possible. 

Prenez le téléphone et appelez-moi ! 

Psssitt... ! C’est un service sans frais, gratuit  ! 

Au plaisir de vous aider ! 
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DYSPHAGIE  

Par Raymonde Gagné 

Un trouble de la déglutition (aussi appelé dysphagie) est une 

difficulté ou un inconfort en avalant. Par conséquent, il peut 

être difficile de manger et de boire. 

Pour manger, la nourriture est mise en bouche et mâchée avec 

les dents pour former une boule compacte ou un bol. Une fois 

que le bol est formé, la langue le déplace vers l’arrière de la 

bouche. À ce moment, l’action d’avaler est déclenché 

automatiquement par le cerveau. 

Les muscles à l’arrière de la langue et de la gorge (aussi 

appelée le pharynx) se resserrent pour déplacer le bol vers le 

pharynx et le faire descendre par un tube appelé 

« l’œsophage ». A l’extrémité du tube, le bol atteint l’estomac. 

Les boissons sont avalées de façon semblable à la nourriture 

solide. La différence principale est qu’en buvant, un bol de 

liquide est formé sans avoir à mâcher. 

Quand vous buvez et mangez, une étape importante de la 

déglutition est la fermeture automatique des voies aériennes 

(par la luette) lorsque le bol traverse la gorge. Cette fermeture 

des voies aériennes empêche la nourriture ou le liquide 

d’entrer dans les poumons. 

Les problèmes de déglutition peuvent se produire à n’importe 

quel moment pendant que vous avalez; lorsque la nourriture 

ou les boissons entrent dans la bouche, lorsque le bol traverse 

l’œsophage ou arrive dans l’estomac. 

Voici des exemples fréquents de dysphagie : 

• Dans la bouche : 

− Si les lèvres ne peuvent pas se fermer 

convenablement, la nourriture ou le 

liquide peut couler de la bouche. 

− Si la langue ne peut pas se déplacer 

partout dans la bouche, de la nourriture 

peut y rester après avoir avalé. 
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• Dans la gorge : 

− Si les voies aériennes menant à vos poumons ne sont 

pas fermées correctement, la nourriture ou le liquide 

peut accidentellement se retrouver dans 

les poumons. C’est ce qu’on appelle une 

« aspiration ». Des aspirations trop 

fréquentes peuvent causer une infection 

des poumons, telle qu’une pneumonie. 

− Si les muscles de la gorge ne peuvent 

pas pousser le bol (nourriture ou liquide) 

jusqu’à l’œsophage, il peut y avoir de la nourriture ou du 

liquide qui reste dans la gorge après avoir avalé. 

• Dans l’œsophage : 

− Si les muscles du haut de l’œsophage sont faibles, de la 

nourriture peut remonter l’œsophage jusque dans la 

gorge. La nourriture reste donc dans la gorge après avoir 

avalé. 

− Si les muscles du bas de l’œsophage sont faibles, de la 

nourriture peut remonter de l’estomac jusqu’à 

l’œsophage. Ceci peut provoquer une douleur dans la 

poitrine et/ou donner un mauvais goût acide dans la 

bouche. 

Sources : Katie Sharpe MHSc (étudiante) ; Rosemary Martino, 

MSc PhD ; Nicol Korner-Bitensky, PhD OT ; Tatiana 

Ogourtsova, PhD et MSc BSc O 

Pour aider les personnes dysphagiques et les 

nutritionnistes qui les accompagnent un projet de 

développement de recettes a débuté en 2009 avec 

les étudiant(e)s du baccalauréat en Nutrition de 

l’Université Laval. Ce projet a été créé par 

mesdames Lucie Fillion et Stéphanie Ouellet. 

www.pureequecestbon est un site web qui gagne à 

être visité. Une purée n’a pas nécessairement 

l’apparence d’une giblotte. Vous serez surpris des 

recettes que vous y trouverez. 

http://www.pureequecestbon
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regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

Pour recevoir votre carte de membre, veuillez 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 Regroupe-

ment des Stomisés Québec-Lévis et rien ne peut être utilisé à des fins 

commerciales ou autres. 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 



Pour nous faire part de vos questions, commentaires et 

suggestions, nous transmettre votre courrier à : 

 

Vous prévoyez déménager ? 

N’oubliez pas de nous en informer ! 

Vous prévoyez déménager ? 

N’oubliez pas de nous en informer ! 


