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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

À tous les membres qui étaient présents avant 

mars 2019, je suis heureux d’être de retour 

parmi vous. Pour ceux qui sont arrivés depuis, 

j’aimerais tout d’abord me présenter. Je suis 

stomisé depuis octobre 2012. Après quelques années à m’api-

toyer sur mon sort, j’ai découvert en 2015, ce merveilleux 

organisme qu’est le RSQL et surtout les membres qui en font 

partie. J’ai participé au conseil d’administration (CA) comme 

président de 2015 à 2019 et j’ai quitté de 2019 pour revenir 

avec vous le 30 octobre dernier comme président. 

Pourquoi suis-je déjà de retour ? Parce que je m’ennuyais de 

vous, c’est certain. Mais aussi parce que la survie du RSQL 

était en jeu. Selon les règles du RSQL, pour que le conseil 

d’administration puisse fonctionner, il doit être composé de 4 

personnes minimalement. À la suite de circonstances incontrô-

lables, il ne restait que 3 membres sur le CA. Le 30 octobre 

dernier, une assemblée générale extraordinaire a permis de 

combler 3 des 4 postes qui étaient libres, et ainsi de remettre 

le RSQL sur ces rails.  

Je tiens à remercier tout d’abord les trois membres déjà pré-

sentes sur le CA, Raymonde Gagné, France Lévesque et Diane 

Boulanger pour leur dévouement au RSQL et le travail qu’elles 

y accomplissent depuis déjà plusieurs années. Pour qu’un or-

ganisme comme le RSQL puisse fonctionner, nous avons 

besoin de gens dédiés comme elles pour le maintenir à flot. Je 

l’ai déjà écrit par le passé et je me dois de le répéter, vous 

êtes près de 400 membres et pourtant nous sommes passés 

très près de devoir cesser nos activités faute d’administra-

teurs. Heureusement, l’assemblée générale extraordinaire du 

30 octobre nous a permis de trouver des gens pour pourvoir 

les postes vacants. Mme Sylvie Leboeuf et moi-même sommes 

de retour, mais nous sommes aussi parvenus à ajouter de 

nouveaux noms au CA. M. Robert Castonguay et M. Gino 

Crousset font maintenant partie de l’équipe et je suis certain 

qu’ils apporteront un nouveau souffle aux troupes. 

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la possibilité que 

le RSQL cesse ses activités me préoccupe. Pourquoi un orga- 

Serge Maltais 
Président 
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 nisme de cette nature a tant de difficultés à trouver des gens 

parmi ses membres ? Nous sommes tout près de 400, il y a 

certainement des gens parmi vous qui aimeraient s’impliquer 

davantage. Vous avez été enseignant ou enseignante, vous 

avez une bonne connaissance de la langue française, vous 

pourriez nous aider dans la correction de texte. Vous vouliez 

être un écrivain étant jeune, voilà votre chance ! Écrivez un 

article pour le Clin d’œil. Vous aimeriez comprendre le fonc-

tionnement d’un CA, nous sommes disposés à vous informer et 

à vous apporter le soutien nécessaire, cela ne demande pas de 

connaissances exceptionnelles, juste un peu de votre temps. 

Les idées ne manquent pas, ce sont les bras pour les réaliser 

qui manquent. La prochaine assemblée générale aura lieu en 

mars prochain. Vous avez le temps d’y réfléchir. Si vous voulez 

en discuter, nous sommes toujours disponibles pour vous. 

Pour terminer, j’aimerais vous souhaiter une merveilleuse 

année 2022 remplie de rencontres, de sorties avec vos proches 

ou de voyages. Je nous souhaite que cette pandémie ne soit 

plus qu’un mauvais souvenir. Alors au plaisir de vous revoir en 

2022 !!! ... je sais que vous êtes tannés de l’entendre mais je 

me dois de le dire... en PRÉSENTIEL !!!  

J’aimerais 
bien savoir 
quel est le 

con qui agite 
cette boule ! 
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Cher lecteur, chère lectrice, 

En cette fin d’année, j’ai envie de vous 

partager de sages conseils qui me sont 

tombés sous la main ou sous les yeux au 

cours de mes nombreuses lectures… Je me lance sans plus 

tarder, si tu veux vivre longtemps et heureux, écoute et mets 

en pratique ces petits conseils : 

✓ Écoute et ne crois pas à tout ce que l’on te dit. 

✓ Garde les secrets, ne raconte pas ce que tu entends. 

✓ Ne dis pas tout ce que tu penses, mais dis toujours la 

vérité. 

✓ Sois honnête, mérite que l’on te respecte. 

✓ Reconnais tes erreurs et ne crains pas de dire : je ne sais 

pas et je regrette. 

✓ Ne perds jamais le contrôle de toi-même et traite les autres 

de la même manière que tu voudrais qu’on te traite. 

✓ Plutôt que de critiquer, fais l’éloge de ceux qui t’entourent. 

✓ Ne prive personne d’espérance, cela peut être la seule 

chose qu’on possède. 

✓ Laisse tomber la haine et la rancœur, c’est à toi qu’ils font 

plus de mal. 

✓ Apprends à dire non avec courtoisie et aisance. 

✓ N’oublie pas de dire : s’il vous plaît et merci. 

✓ Regarde les gens dans les yeux. 

✓ Vis le moment présent et fais une seule chose à la fois. 

✓ Ne laisse pas les choses en suspens. 

✓ Fais ce qui est à faire au moment précis où cela doit être 

fait. 

✓ Ne prends aucune décision lorsque tu es en colère. 

Raymonde Gagné 
Trésorière 

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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✓ Il y a des choses qui ne reviennent pas en arrière : la parole 

prononcée, le temps parcouru et les opportunités qui se 

présentent. 

✓ Tu as le droit d’être heureux. Par conséquent, profite de ce 

qui est beau. 

✓ Découvre les plaisirs les plus élémentaires : voir, écouter, 

respirer, toucher et savourer. 

En conclusion, il n’en tient qu’à vous de continuer la liste, car 

nous avons tous besoin de conseils. 

Bonne réflexion, 

Raymonde Gagné 
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LE MOT DE L’AQPS 

Loi canadienne sur l’accessibilité 

Le 11 juillet 2019, la Loi canadienne sur 

l’accessibilité a été adoptée, officialisant 

l’engagement du gouvernement du Canada à 

cerner, à éliminer et à prévenir de façon 

proactive les obstacles à l’accessibilité lorsque des individus 

interagissent avec les responsables des programmes et des 

services fédéraux. La Loi vise à créer un Canada sans 

obstacle d’ici janvier 2040. 

Le 9 novembre 2021 j’ai reçu le courriel suivant dont je donne 

la première partie : 

Bonjour Jude Ruest, 

Je m’appelle Philip Quinlan et je suis le directeur général 

de l’Agence du revenu du Canada, Direction de la 

dirigeante principale des services. Mon équipe travaille sur 

un projet visant à améliorer les expériences des 

personnes en situation d’handicap avec l’Agence, et je 

communique avec vous pour savoir si vous seriez 

intéressé à participer à ce travail. 

Conformément à la Loi canadienne sur l’accessibilité, 

l’Agence cherche à cerner, à éliminer et à prévenir les 

obstacles à l’accessibilité partout où les Canadiens 

interagissent avec nous. À cette fin, nous organisons une 

série de consultations avec des organisations non 

gouvernementales qui aident directement les personnes 

en situation d’handicap à interagir avec l’Agence. Lorsque 

nous avons communiqué avec nos collègues du 

Programme communautaire des bénévoles en matière 

d’impôt (PCBMI) pour obtenir des recommandations sur 

les organisations avec lesquelles nous devrions 

communiquer pour cette recherche, votre organisation 

figurait sur leur liste de suggestions. 

Évidemment j’ai répondu que j’étais fortement intéressé. Dans 

un document annexé, il y avait les      informations suivantes : 

Afin de mieux comprendre les expériences des personnes 

en situation d’handicap avec l’Agence et de rendre la 

conception et la prestation de programmes et de services 

Jude Ruest 
Président 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accessible-personnes-handicapees/loi-resume.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accessible-personnes-handicapees/loi-resume.html
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plus accessibles, deux activités de consultation sont 

prévues. La première est avec les organismes qui aident 

les personnes en situation d’handicap à interagir avec 

les programmes et les services de l’Agence (qui aura 

lieu à l’automne 2021), et la deuxième sera directement 

avec les personnes en situation d’handicap (qui aura lieu 

au printemps 2022) - en mettant l’accent sur ce qui 

fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas et comment 

l’Agence peut devenir plus accessible pour tous les 

Canadiens. À l’aide de ces renseignements, l’Agence 

créera son premier plan d’accessibilité en décembre 

2022. Il décrira les mesures qu’elle prendra au cours 

des trois prochaines années pour éliminer les obstacles 

à l’accessibilité relevés. 

Les discussions sur l’entrevue seront menées par un 

chercheur de l’Agence, soit par vidéoconférence, soit par 

téléphone, et dureront environ une heure. 

Un peu plus loin dans le document on retrouvait les objectifs 

suivants : 

Objectifs de l’entrevue 

1) Cerner, comprendre et analyser les obstacles qui 

nuisent à l’accessibilité des programmes et des 

services destinés au public qu’offre l’Agence, en 

particulier ceux auxquels se heurtent les 

personnes en situation d’handicap. En examinant 

ces questions, l’Agence sera mieux informée dans 

l’élaboration de son premier plan d’accessibilité. 

2) Obtenir un point de vue externe sur 

l’accessibilité des services, des produits et des 

programmes publics de l’Agence pour les 

personnes en situation d’handicap et les 

fournisseurs de services et les organisations qui 

aident ces personnes à y accéder. En combinaison 

avec les efforts de recherche internes, l’Agence vise à 

mieux comprendre ce qu’elle doit faire pour veiller à 

ce que tous les Canadiens puissent profiter pleinement 

à ses programmes et à ses services. 

3) Écouter, apprendre et accueillir les idées des 

organisations qui travaillent avec des personnes  
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en situation d’handicap qui pourraient aider à 

régler les problèmes d’accessibilité avec les 

programmes et les services de l’Agence destinés 

au public. Ces problèmes pourraient être ceux qu’ils 

ont personnellement éprouvés, ceux dont ils ont 

entendu parler de la part de personnes en situation 

d’handicap, ou les deux. 

4) Recueillir des recommandations des organisa-

tions qui travaillent avec des personnes en 

situation d’handicap sur la façon de mobiliser 

efficacement les personnes handicapées et de 

s’assurer que l’accessibilité est intégrée dès le 

début de la création ou du lancement des 

initiatives, des projets, des programmes et des 

politiques de l’Agence. Les renseignements 

recueillis seront utilisés pour orienter les prochaines 

consultations publiques avec les personnes  

handicapées. 

Vous pouvez être certain que je vais vous écrire à nouveau 

sur ce qui s’est passé lors de cette entrevue et     que je vais être 

très vigilant sur le suivi de cette démarche extrêmement 

importante pour nous les personnes stomisées. 

Le 9 octobre 2021, j’ai reçu du directeur général de l’office 

des personnes handicapées du Québec, monsieur Daniel Jean 

ce courriel : 

Monsieur le Président, 

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 

monsieur Lionel Carmant, a donné un mandat à l’Office 

des personnes handicapées du Québec (Office) visant à 

analyser le financement, l’organisation et la coordination 

des programmes et mesures qui contribuent à répondre 

aux besoins essentiels des personnes handicapées 

identifiés dans la politique à part entière. Ces besoins 

essentiels sont les activités permettant de vivre à 

domicile, l’habitation, les communications et les 

déplacements. 

… 

Dans ce cadre, l’Office s’intéresse notamment au 

programme relatif à l’appareillage pour les person- 
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nes stomisées géré par la Régie de l’assurance 

maladie du Québec. Plus précisément, nous aimerions 

mieux cerner les besoins des personnes stomisées en ce 

qui a trait à l’achat ou au remplacement des équipements 

liés à une stomie. Ainsi, nous aimerions faire appel à 

votre expertise afin de nous éclairer sur les questions 

suivantes : 

• Quel est le coût moyen déboursé annuellement pour 

l’achat ou le remplacement d’équipements par une 

personne pour une stomie permanente ? 

• Quel est le coût moyen déboursé annuellement pour 

l’achat ou le remplacement d’équipements par une 

personne pour une stomie temporaire ? 

• Avez-vous d’autres commentaires à formuler relative-

ment au programme relatif à l’appareillage pour les 

personnes stomisées ? 

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui 

manque. Encore une fois je ferai le suivi auprès de l’Office sur 

cette démarche nous touchant de très près. 

En cette fin d’année 2021 toute remplie d’imprévus, de 

changements dus à ce virus aux éternelles variantes, de 

recommencements répétitifs de nettoyage de mains, 

d’hésitations à sortir, d’oubli de code QR parce que notre 

téléphone était à plat, de ne plus savoir si on se donne la main 

ou le coude, car le sourire n’est plus apparent, de … il faut bien 

que j’arrête pour mettre un point à la fin de cette foutue 

phrase. Je recommence : 

En cette fin d’année 2021 et pendant cet Avent à la 

période des Fêtes, ouvrez grand votre cœur,  car  plusieurs 

personnes de votre entourage ont besoin de vous et comptent 

sur vous. 

Au nom de l’Association québécoise des personnes 

stomisées (AQPS) et en mon nom personnel, je vous 

souhaite une fin d’année remplie d’amour et de profiter 

pleinement du plaisir d’être encore vivant. 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Long automne, la blanche neige s’est enfin pointée en cette fin 

de novembre. Les raquettes frétillent et les retrouvailles 

amicales récentes promettent de belles sorties. 

Mais, d’abord, j’aimerais revenir sur le déjeuner de novembre, 

le premier en présentiel depuis le début de la pandémie et ma 

première participation à cet événement. J’ai bien apprécié ce 

moment et y ai fait de belles rencontres. J’espère que le 

partage de mes expériences aura su vous plaire et vous inciter 

à inclure l’activité physique dans votre vie. 

Depuis les derniers écrits, j’ai eu le plaisir de découvrir la via 

ferrata du Saguenay. Oh là, là, c’est du sérieux. Six heures de 

grimpe à flanc de montagne, des ponts suspendus, des 

poutres, un fil de fer, une échelle inversée où au lieu de voir la 

falaise que l’on grimpe, on a vue sur le fjord. Comme ils 

disent, c’est géant le Saguenay ! Le tout bien encadré par une 

guide professionnelle et en toute sécurité. On a beaucoup 

donné mes deux amies et moi. 

À la fin de septembre, c’est vers la Gaspésie, un autre pays de 

géants, que nous nous sommes tournés. Un chalet en pleine 

nature, une vue époustouflante sur la muraille des Chics-Chocs 

et l’accès à plein de sentiers peu fréquentés. La période de la 

chasse, une religion dans ce coin de pays, a toutefois écarté 

certains trajets que nous aurions aimé emprunter. Nous avons 

pu découvrir de nouveaux secteurs et avons bien apprécié 

ceux-ci, toutefois nous n’avons pu passer à côté du 

majestueux Mont Albert, un incontournable. Toujours un défi 

cette montagne avec ses 19 kilomètres de distance et une 

ascension de 915 mètres. Au sommet, un immense plateau 

nous attend et nous le traversons sur de longs trottoirs de 

bois, question de protéger la fragile végétation alpine et inciter 

à demeurer sur le sentier. Pas de caribou en vue aujourd’hui, 

toutefois, un randonneur rencontré a fait face à un ours et a 

dû négocier son droit de passage avec celui-ci. C’est un peu 

sur nos gardes que nous avons poursuivi notre route, mais 

seule une petite perdrix s’est pointée et s’est aussitôt envolée. 



regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

page 16 clin d’œil — hiver 2022 

 C’est maintenant avec impatience que nous attendons une 

quantité de neige suffisante pour pratiquer les sports d’hiver. 

D’ici là, la course se poursuit avec notre belle gang de Cardio 

Plein Air et de belles randonnées nous attendent. Bottes et 

crampons font un bon travail en début de saison et ces sorties 

amicales sont toujours sources de rigolades. 
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En janvier, un premier voyage depuis longtemps est planifié : 

10 jours à Vancouver, dont deux à Victoria et quelques jours 

de raquette dans le Manning Park, si neige il y a et si les 

routes sont réparées suite au désastre climatique des der-

nières semaines. 

Nous ne savons pas encore de quoi sera fait notre Noël cette 

année. Les conditions sanitaires ne sont pas encore annoncées 

à ce moment et si on se fie au score COVID actuel, ce sera 

assez tranquille. C’est donc en pleine nature que je pourrai 

célébrer en parcourant les sentiers, et tenter d’améliorer la 

qualité de mon patinage qui en a grand besoin.  

De Joyeuses Fêtes à chacun d’entre vous et au plaisir de vous 

rencontrer bientôt. 
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LE MOT DE LA 
VICE-PRÉSIDENTE 

Après 2 ans, me revoilà sur le CA avec grand 

plaisir en tant que Vice-présidente. J’ai occupé 

ce poste durant quelques années déjà. 

Lorsque j’ai appris que le RSQL avait besoin de combler des 

postes pour le restant de l'année et qu’il en était de la survie 

de celui-ci, je ne pouvais pas refuser. Comme vous le savez 

j’aime beaucoup m’impliquer et même si je n’étais plus sur le 

CA, j’ai toujours pris des nouvelles et j’aimais bien me tenir à 

jour concernant celui-ci. 

Je me présente, je suis stomisée depuis déjà 12 ans et comme 

vous le savez si bien ce sont 12 ans d’adaptation autant au 

niveau appareillage qu'au niveau familial. Que ce soit du 

premier changement de sac à l’hôpital avec les fameux sacs 

Coloplast transparents, l’incompréhension et les pleurs. 

Maintenant après avoir essayé pratiquement tout ce qui existe 

pour ma part, une chose est sûre, il faut vivre le tout un jour à 

la fois. 

Au début, je pouvais dire que je vivais une heure à la fois. 

Malgré toutes les mésaventures comme la non-cicatrisation de 

la plaie, la stomie mal positionnée, le sac qui ne tient pas, et 

j’en passe. La seule compagnie que j’avais trouvé enfin avec 

le bon appareillage pour moi c’était BBraun, mais ceux-ci ont 

décidé de ne plus fournir le Canada et les États-Unis. 

Je peux affirmer que la stomie m’a sauvé la vie, car avec les 

maux de ventre, les courses de  l’auto à la salle de bain chaque 

fois que je sortais, le fameux radar toilette, maintenant tout 

ceci était du passé et dès mon réveil après l’opération, j’ai 

senti que j’allais enfin vivre comme une personne dite normale 

et que j’allais pouvoir refaire ce que j’aimais le plus c’est à dire 

le magasinage hihi. 

Ce long cheminement m’en a tellement appris sur moi. 

Maintenant je ne suis plus gênée d’en parler ou bien de 

montrer mon appareillage, car ce n’est pas seulement un sac, 

mais ça fait partie de moi. Je ne pensais pas que j’aurais la 

force de passer à travers tout ça. Tout ceci m’a appris que le 

Sylvie Leboeuf 
Vice-Présidente 
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corps humain, autant mentalement que physiquement, est 

fort. 

Sur une note plus heureuse, je suis la 

maman fondatrice des Stomilous depuis 

déjà 3 ans. Ce sont des toutous qui portent, 

tout comme nous, une stomie. Ils sont tous 

confectionnés avec amour et délicatesse les 

uns après les autres. J’ai 5 petits-enfants 

qui m’ont énormément posé de questions 

sur la maladie et le nouvel accessoire que 

leur grand-maman portait. Donc, j’ai trouvé 

un moyen de leur montrer le fonctionne-

ment de celui-ci. 

Sur ce, prenez soin de vous et au plaisir de se revoir en 2022 ! 

Sylvie Leboeuf, Vice-présidente 

MOTS CROISÉS RSQL 01 
SOLUTION 
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Par Roger Morin 

  

Article paru dans le Clin d’œil, Hiver 2019 
  

Depuis le 10 décembre 2015, le Gouvernement 

du Québec offre un autre moyen pour exprimer clairement ses 

dernières volontés en cas d’inaptitudes à consentir à des soins 

via les Directives Médicales Anticipées (DMA). Elles consistent 

en un écrit dûment daté, signé devant témoins et consigné 

dans un registre par lequel une personne majeure et apte à 

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

qu’elle accepte ou qu’elle refuse de recevoir dans le cas où elle 

deviendrait inapte à consentir des soins dans des situations 

cliniques précises. 

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

mesure de comprendre la nature de la maladie concernée, les 

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

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

s’effectue par le médecin traitant en collaboration avec une 

équipe de professionnels de la santé. 

Les trois situations cliniques concernées sont : la personne 

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

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

dans un état végétatif permanent, la personne est atteinte de 

démence grave sans possibilité d’amélioration. Les soins 

médicaux qui peuvent être acceptés ou refusés par le patient 

sont : la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée 

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

artificielle et l’hydratation forcée. 

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

de recevoir les soins nécessaires pour notre confort 

notamment pour soulager la douleur. De plus, ces directives 

ont une valeur contraignante c’est-à-dire que le professionnel 

de la santé, qui y a accès, est obligé de les respecter. Surtout 

il n’a pas à demander à une autre personne de consentir aux  

Roger Morin 
Membre RSQL 

EXPRIMER SES DERNIÈRES 
VOLONTÉS 
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soins ce qui, à mon avis, contribue à faciliter ces pénibles 

démarches décisionnelles incombant à la famille du malade. 

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

suivant : 

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

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

#formulaire-dma 

ou 

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

On obtient alors un formulaire déjà personnalisé avec code 

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

inscrit au service québécois d’authentification gouvernemen-

tale clicSÉQUR. On peut également le commander par 

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

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

Après avoir dûment complété le formulaire, vous le 

transmettez par courrier à la RAMQ pour qu’il puisse être versé 

au Registre des directives médicales anticipées. Le médecin 

traitant doit consulter ledit registre avant d’entreprendre ou de 

poursuivre l’administration de soins précisés dans les trois 

situations déjà énumérées à une personne inapte à consentir à 

des soins. Toutefois, un article dans la Presse du 20 juin 2018 

rapporte des lacunes dans certains établissements de santé au 

niveau de la consultation dudit registre lors de la fin de vie 

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

d’en informer son entourage afin de faciliter, par le personnel 

médical du moment, la consultation de nos volontés enregis-

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

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

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

directives. 

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

de ne pas confondre les Directives médicales anticipées avec 

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

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

sa demande, dans le but de soulager ses souffrances  en 

entrainant son décès. Ce recours est strictement encadré et 

balisé par la Loi. Le lecteur voudra bien noter qu’il existe 

également d’autres formes d’expression de nos volontés de 

soins en prévision de l’inaptitude : la communication verbale  
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 avec nos proches, l’établissement de niveaux d’intervention 

avec son médecin (NIM), la rédaction écrite de nos volontés 

via différents formulaires et surtout le mandat de protection. 

Le tout rédigé avec ou sans l’aide d’un notaire ou d’un avocat. 

Bonne piste de réflexions concernant vos valeurs! 

Sources : MSSS et RAMQ 

Par Robert Castonguay 

En 2012, après deux hospitalisations, j’ai été 

diagnostiqué de la maladie de Crohn. Un mé-

dicament prescrit à l'époque a bien contrôlé la 

maladie pour environ 8 années. À partir de 

2020, la médication commença rapidement à 

ne plus contrôler cette maladie. Après un an 

et l’essai de plusieurs autres médicaments sans aucun succès, 

j’en étais arrivé à une vie sociale inexistante. Une maladie 

n’est pas seulement néfaste sur notre personne, mais elle l’est 

aussi pour nos proches, dont ma partenaire de vie, Ruth. 

Le 18 juillet 2021, ce fut la chirurgie pour une iléostomie, je 

trouve étrange de me souvenir de cette date, un peu comme 

une deuxième naissance.  

Je ne connaissais pas les termes "stomie et stomisé", je savais 

seulement qu’il y avait des personnes portant des sacs pour 

faire leurs besoins. Pour moi, je le voyais comme un handicap 

terrible parce que je n'avais justement aucune connaissance 

de ce sujet ni ne connaissais personne avec une stomie. C’est 

tout le contraire et depuis la chirurgie, je vais de mieux en 

mieux, et ai décidé de m’impliquer dans le RSQL. 

Et à bien y penser, entre la maladie chronique et le handicap, 

je préfère vivre et m’adapter à ce handicap, plutôt que souffrir 

sans aucun contrôle sur une maladie chronique et dépérir peu 

à peu en affectant aussi les êtres chers dans ma vie. 

MON PARCOURS 

Robert 
Castonguay 

Administrateur 
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 1 CANADIEN SUR 140 VIT AVEC LA MALADIE DE 
CROHN OU LA COLITE ULCÉREUSE 

MII ET SANTÉ MENTALE 

LE RÉSEAU PACE S'ÉLARGIT POUR SE CONCENTRER SUR 

LA SANTÉ MENTALE ET LA NUTRITION 

Crohn et Colite Canada aide une équipe de cliniciens-

chercheurs du Manitoba à mettre en place des approches 

novatrices pour étudier les problèmes de santé mentale et de 

nutrition liés aux maladies inflammatoires de l'intestin (MII) – 

ainsi qu’à concevoir de nouvelles façons de soutenir les Cana-

diens qui doivent relever ces défis. 

Le Dr Charles Bernstein, gastroentérologue, 

est le fondateur du Centre clinique et de 

recherche sur les MII du Manitoba, et la Dre 

Lesley Graff est professeure de psychologie 

de la santé clinique à l'Université du Manito-

ba. Ils dirigent de nouveaux efforts impor-

tants pour étudier la façon dont le cerveau 

change en présence d'une MII, ainsi que la façon de pren-

dre en charge de manière proactive les personnes atteintes 

d'une MII et les formes uniques de détresse qu'elles peuvent 

éprouver. 

« Les personnes atteintes d'une MII et de problèmes de santé 

mentale aboutissent plus souvent à l'hôpital … L'élément de 

santé mentale n'est souvent pas traité, alors qu'il peut changer 

l'évolution de leur maladie. » 

Le lien entre l'intestin et le cerveau 

Des études menées antérieurement démontrent que les chan-

gements dans l'intestin peuvent affecter notre comportement 

et notre humeur ainsi que provoquer de l'anxiété. Cela s'ex-

plique par le fait que notre intestin et notre cerveau communi-

quent par de nombreuses voies différentes, créant des con-

nexions plus étroites et profondes qu'avec d'autres organes. 
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Dans le contexte des MII, cette communication est perturbée 

et peut déclencher une réaction en chaîne qui conduit au 

stress, à l'anxiété et à la dépression, tout en aggravant les 

symptômes des MII. Environ une personne sur six atteintes 

d'une MII souffre de troubles dépressifs, qui se déclenchent en 

parallèle avec les poussées de la maladie. 

Le Dr Charles Bernstein, qui étudie depuis des décennies le 

fonctionnement du cerveau en présence de la douleur et 

d'autres symptômes de maladies chroniques, déclare : « Nous 

ne pouvons pas traiter la dépression de manière uniforme, car 

nous ne savons pas si une personne atteinte d'une MII réagira 

aux médicaments de la même manière qu'une autre. » 

L'imagerie du cerveau pour trouver de nouvelles 

réponses à la dépression dans le contexte des MII 

« … nous sommes prêts à rechercher les régions du cerveau 

qui sont structurellement ou fonctionnellement différentes chez 

les personnes atteintes d'une MII et d'une dépression, explique 

le Dr Bernstein. Nous espérons déterminer s'il existe des 

approches particulières de traitement de la santé mentale qui 

génèrent de meilleurs résultats pour ces patients. » 

L'équipe de recherche utilisera de nouvelles techniques d'ima-

gerie IRM pour voir s'il existe des différences non seulement 

dans l'apparence physique du cerveau, mais aussi dans son 

fonctionnement. Cela pourrait permettre de cibler les régions 

du cerveau qui ne fonctionnent pas correctement … et sur les 

traitements qui pourraient être les plus efficaces. 

La santé mentale et la nutrition au cœur du réseau PACE 

En tant que nouveaux membres du RÉSEAU PACE de Crohn et 

Colite Canada, les Drs Bernstein et Graff mettent à profit leur 

expertise en matière de soutien psychologique et d'interven-

tions diététiques pour les personnes atteintes d'une MII. 

« … nous allons introduire la psychologie clinique et la nutrition 

de manière organisée en milieu clinique, dit le Dr Bernstein. En 

ce qui concerne le régime alimentaire, nous savons peu de 

choses sur les aliments qu'une personne atteinte d'une MII 

doit consommer et sur ceux qu'elle doit éviter. Pourtant, la 

plupart de nos patients nous demandent cette information. » 

Les médecins mettent en place un nouvel outil de dépistage en 

ligne que les patients peuvent utiliser pour décrire leurs 
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besoins en matière de santé mentale, d’alimentation et de 

nutrition avant de consulter leur gastroentérologue. 

L'objectif de ce projet PACE est de créer un nouveau modèle 

de soins qui tienne compte des répercussions à la fois psycho-

logiques et nutritionnelles des MII. 

Un avenir de soins intégrés 

Aujourd'hui, les patients et les prestataires de soins sont de 

plus en plus conscients des liens uniques qui existent entre la 

santé mentale et les maladies inflammatoires chroniques. À 

mesure que la stigmatisation de la santé mentale s'estompe, 

les patients et les familles défendent davantage leurs intérêts. 

Cette nouvelle recherche offre encore plus d'espoir : les per-

sonnes atteintes de MII pourront un jour avoir accès à des 

traitements adaptés à leurs besoins particuliers en matière de 

santé mentale. 

Source : • Crohn et Colite Canada 

https://crohnetcolite.ca/ 

• Problèmes de santé mentale et de nutrition liés 

aux maladies inflammatoires de l'intestin (MII) 

https://crohnetcolite.ca/Recherche/Notre-

recherche/Reseau-PACE 

https://crohnetcolite.ca/
https://crohnetcolite.ca/Recherche/Notre-recherche/Reseau-PACE
https://crohnetcolite.ca/Recherche/Notre-recherche/Reseau-PACE
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LA VIE EST BELLE ! 

Par Diane Boulanger 

  

Article paru dans le Clin d’œil, Automne 2017 
  

Depuis 8 ans, je vis à un régime d'enfer ! Je me suis tant 

privée avant... 

Je suis de la génération où le médecin de famille faisait des 

visites à domicile, mais n'avait pas la possibilité de parfaire ses 

connaissances outre qu'en observant ses échecs sur ses 

patients. Et croyez-moi, il a beaucoup appris de moi ! 

Début de l'adolescence, de façon subite, je suis affectée de 

maux de ventre terribles et de diarrhées chroniques. Alors, 

débute mon calvaire... Lavements barytés, coloscopies, radio-

graphies de tout genre, les examens médicaux se succéderont 

pendant des années. Le bilan n'est pas clair selon mon méde-

cin. Il en conclue donc que c'est de la nervosité. 

Dans les années soixante-dix, l'approche médicale pour un tel 

diagnostic est immédiatement les anxiolytiques et antidépres-

seurs... Et me voilà, consommatrice de Valium le jour et d'Ati-

van la nuit. MAIS JE N'AI QUE 14 ANS ! 

Pendant toutes mes études, j'ai erré, à demi-consciente, tou-

jours à la recherche d'une toilette. Dans mon sac d'école, on 

trouve divers manuels, cartables de notes, un coffre à crayons 

et une bouteille, format familial, de Kaopectate ou d'« Extrait 

de fraises du Dr Foller »... D'un goût aussi mauvais l'un 

comme l'autre, le format familial me dure à peine 4-5 jours. 

Éventuellement, à mes 18 ans, je prends conscience que l'ap-

proche médicale ne fonctionne pas. Je cesse alors le Valium et 

l'Ativan, de même que les antidiarrhéiques. Et puis, la période 

honteuse commence... 

Dans les transports en commun qui m'amènent à l'école ou au 

travail, je m'assois toujours près de la porte. Tout 

dépendamment des trajets, je sais où je dois débarquer de 

l'autobus pour accéder à une toilette publique ; ici un restau-

rant, là un garage. Je crois qu'à la trentaine venue, je  
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 connaissais l'emplacement de toutes les toilettes publiques de 

la ville de Québec !  

Malgré tout, cette « connaissance » des lieux d'aisance ne me 

facilite pas la vie pour autant. En voiture, à l'heure de pointe 

sur un boulevard, je ne peux que tenter de me retenir. De 

même en avion, alors qu'il y a une file d'attente interminable 

pour accéder aux toilettes. Et puis, il y a aussi ces réunions où, 

pour la énième fois, je dois sortir précipitamment de la salle 

sous les regards suspects de mes collègues. Ou encore au res-

taurant où je demande d'avoir la table « près des toilettes » ! 

Finalement, à 40 ans, je constate que je n'ai rien fait de ce que 

j'aurais aimé : faire de la plongée, assister à un opéra, prendre 

des cours et surtout voyager. Et plus tristement encore, je me 

convaincs que c'est ma faute si tous les efforts, au quotidien, 

ont été vains afin de me calmer les nerfs, car on se rappelle 

que le diagnostic est la nervosité ! C'EST DE MA FAUTE si je 

n'ai pas su contrôler ma nervosité. 

Tant de honte ! Toutes ces fois où j'ai échoué en essayant d'at-

teindre une toilette, mais trop tard, le dégât est fait. Savoir 

que mon échec PARAÎT aux yeux de tous et que ce même 

échec DÉGAGE une odeur immonde. Jeter mon sous-vêtement 

à la poubelle, me nettoyer le bas du dos et les jambes, et 

tenter de laver tant bien que mal mon vêtement dans les 

lavabos d'une toilette publique sous les regards réprobateurs 

des autres utilisatrices. Et enfin, se donner un air serein au 

sortir de la salle de bain tandis que je me dépêche à me 

soustraire de la vue... et de l'odorat des autres. MAIS IL Y A 

PIRE ENCORE ! Au lendemain, affronter ces mêmes témoins de 

la veille (famille, amis, collègues). Et toujours cette honte ! 

Éventuellement l'entourage, la famille, les amis, les collègues, 

les patrons, finissent par deviner que vous êtes toujours en 

diarrhée. Certains s'éloignent alors, d'autres vous donnent des 

conseils : « As-tu essayé ceci, cela  ? » et d'autres enfin, vous 

disent que c'est psychosomatique et que vous n'avez qu'à vous 

raisonner. Mais aucun, vous fera la vie facile pour autant. On 

s'attend à ce que vous remplissiez toutes vos occupations et 

vos rôles de fille, de sœur, d'épouse, d'amie, de collègue, etc. 

Car une maladie qui ne se voit pas est une maladie qui n'existe 

pas... Et, au petit jour, vous vous levez, vous vous douchez, 

vous vous habillez et vous reprenez le collier pour une nouvelle  

journée que vous espérez sans embarras : « Mon Dieu, svp, 

juste pour cette fois ? » 
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Puis, en 2008, tout bascule. Les maux de ventre et les diar-

rhées empirent, mes absences au travail augmentent, et je me 

retrouve devant un gastroentérologue pour la première fois de 

ma vie. J'ai 50 ans. 

Lavements barytés, coloscopies, mais là le diagnostic tombe : 

Maladie de Crohn... Selon le gastroentérologue, j'ai toujours 

été atteinte de la Maladie de Crohn et cela n'a jamais été une 

question de nervosité. Enfin ! Une maladie qui explique mon 

vécu et tous ses aléas. Quelle joie ! Ce n'était donc pas de ma 

faute si je n'arrivais pas à contrôler mes diarrhées. 

CE N'ÉTAIT PAS DE MA FAUTE ! Un baume sur mon sentiment 

d'échec personnel. Je me plie alors à tous les traitements exis-

tants. Malheureusement, mon corps affaibli ne répond pas aux 

divers traitements et on me demande d'envisager la stomie 

comme prochaine étape. Je suis sidérée ! J'ai tant fait d'efforts 

jusqu'à ce jour pour dompter ce mal. Et maintenant, on me dit 

que j'aurai un sac en lieu et place de mes fonctions physiques 

naturelles d'élimination. Je suis persuadée que ma vie est 

finie, que tout le monde le saura, qu'enfin je serai un rejet au 

sein de la société. 

Éventuellement, je suis hospitalisée en urgence, aux soins 

intensifs, au seuil de la mort. Ma formule sanguine est caren-

cée en tout, j'en suis à 30 selles par jour, et je délire tant j'ai 

de la fièvre. Après 5 jours aux soins intensifs, le chirurgien 

débité me dit que, n'ayant pu faire descendre la fièvre et corri-

ger ma formule sanguine, il ne peut plus attendre. 

Ainsi, le 30 octobre 2009, on procède à 2 transfusions san-

guines puis on m'amène au bloc opératoire. 

À mon réveil, je ressens beaucoup de douleur. Je navigue 

entre l'éveil et l'inconscience. Ma fièvre atteint des sommets 

au-delà de ce qui est sécuritaire. Je passerai les 10 jours sui-

vants aux soins intensifs à combattre une fièvre plus que 

tenace. Et puis, c'est la victoire ! Je reprends vie...  

Évidemment, tout n'est pas gagné. Dans un premier temps, 

mes médicaments pour le diabète ne sont plus bien absorbés 

avec le retrait de mon gros intestin et je dois alors apprendre 

à me piquer à l'insuline pour le reste de mes jours. Puis, mal-

gré le succès de l’intervention, mon état de santé déficitaire au 

départ a interféré dans la guérison des plaies afférentes. C’est 

ainsi que, 3 jours après l’opération, la plaie anale s’est ouverte  
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me laissant avec un orifice assez grand pour y introduire une 

balle de baseball ! Après 5 semaines d’hospitalisation, la plaie 

toujours béante, on me donne mon congé de l’hôpital et on me 

remet aux bons soins du CLSC du coin. Pendant les 9 mois sui-

vants, je serai branchée à un aspirateur médical de la grosseur 

d’un grille-pain qu’on porte en bandoulière 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, afin de ramener les parois de mon ancien anus et 

ainsi fermer la plaie. 

Curieusement, malgré ces aléas, un changement s'est produit 

dans ma perception d'une stomie. Pour moi, il est indéniable 

que LA STOMIE M'A SAUVÉE LA VIE ! Et moi qui redoutais la 

perception des autres, me voilà à annoncer aux autres, sans 

pudeur, que j'ai une stomie. 

Bon, certains de mes amis m'ont laissé tomber. Mais pour 

ceux qui restent, je me rends compte qu'ils veulent com-

prendre et apprendre. Parfois gênées, parfois directes, leurs 

questions sont autant de chance pour moi de faire de l'éduca-

tion sur le sujet. Après tout, ce n'est pas de ma faute si j'ai 

une stomie ! 

Ça fait maintenant 8 ans que j'ai ma stomie. Je ne lui ai pas 

donné de nom comme d'autres stomisés le font. Je ne me sou-

cie pas de son étanchéité comme d'autres stomisés le font. Je 

ne transporte pas de matériels supplémentaires comme 

d'autres stomisés le font. J'ai la grande chance d'avoir une sto-

mie sans complications qui me permet d'être encore parmi 

vous aujourd'hui. 

Depuis 2009, j'ai enfin la possibilité de faire ce que j'ai envie 

de faire et ce, quand j'en ai envie. Je me suis mise à la plon-

gée sous-marine; j'ai sauté en parachute et j'ai également 

sauté en bas d'une chute en Jamaïque; j'assiste à des 

spectacles; je fais de la randonnée en forêt; je prends des 

cours de toutes sortes et je fais de magnifiques voyages. J'ai 

souvent l'impression que je fais enfin cette crise d'adolescence 

que je n'ai pu faire dû à mes maux. 

Il y a quelques années, en voyage avec ma sœur, je condui-

sais depuis le petit jour alors qu'à un moment elle me 

demande : « Es-tu fatiguée ? » J'ai alors tâté mon appareil col-

lecteur et, réalisant qu'il était presque vide, j'ai souri et lui ai 

répondu : « Non, ça va. LA VIE EST BELLE ! » 
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LA COLITE ULCÉREUSE 

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique du 

côlon et du rectum. Elle porte aussi le nom de rectocolite 

hémorragique. 

On distingue quatre formes de colites ulcéreuses, dépendam-

ment de l’étendue de la maladie : 

• la rectite ulcéreuse, qui se limite au rectum ; 

• la proctosigmoïdite, qui touche le rectum et le côlon sig-

moïde ; 

• la colite distale, qui touche la partie du côlon située à la 

gauche du corps (du rectum jusqu’au premier grand pli du 

côlon, près de la rate) ; 

• la pancolite, qui touche le côlon entier. 

Au Canada, on estime qu’environ 150 000 personnes (hom-

mes, femmes, enfants) sont atteintes de colite ulcéreuse. Les 

hommes et les femmes en sont affectés dans les mêmes 

proportions. La maladie est diagnostiquée surtout chez les per-

sonnes de 15 à 40 ans, mais elle peut se déclarer à tout âge. 

Les scientifiques soupçonnent que la dégradation de la 

muqueuse colorectale soit causée par des virus ou des bacté-

ries inconnus qui provoquent une réaction immunitaire. S’en-

suit la formation d’ulcères, qui peuvent saigner et produire du 

mucus ou du pus. Des facteurs génétiques et environnemen-

taux influenceraient l’apparition de la maladie. 

Le stress et les intolérances alimentaires peuvent déclencher 

les symptômes chez certaines personnes, mais ces facteurs ne 

seraient pas à l’origine de la maladie. 

La colite ulcéreuse progresse du rectum vers le côlon. La 

maladie dure toute la vie, à moins de subir une chirurgie pour 

retirer l’entièreté du côlon. La gravité de la maladie diffère 

d’une personne à une autre; plusieurs ne ressentent que peu 

de symptômes et peuvent vivre sans médication constante. 

Les symptômes ont également tendance à disparaître pendant 

des mois, et même des années, pour inévitablement 

réapparaître. 
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Plusieurs problèmes de santé peuvent accompagner la colite 

ulcéreuse, tels des troubles aux articulations ou à la peau, une 

inflammation des yeux ou des problèmes de foie. 

La complication aigüe la plus grave de la colite ulcéreuse 

s’appelle « mégacôlon toxique ». Elle se produit lorsque 

l’inflammation du côlon est si importante que ses mouvements 

cessent. Surviennent alors des douleurs importantes, des 

vomissements et un gonflement de l’abdomen. On doit 

consulter un médecin de toute urgence en présence de ces 

symptômes afin d’éviter que le côlon ne se perfore et qu’une 

péritonite ne survienne. 

Les personnes atteintes de colite doivent être attentives à 

l’ostéoporose et à l’anémie. Elles en sont plus à risque puisque 

la maladie peut causer une malnutrition. De plus, l’usage de 

corticostéroïdes sur une longue période rend plus à risque 

l’ostéoporose. 

SYMPTÔMES DE LA COLITE ULCÉREUSE 

Les symptômes apparaissent par crises. 

• Des crampes abdominales douloureuses, surtout dans le bas 

ventre. 

• Du sang dans les selles (voire une hémorragie en cas de 

poussée grave). 

• Une diarrhée chronique. 

• Des selles fréquentes, même durant la nuit. 

• Un besoin urgent de déféquer, même s’il y a peu ou pas de 

selles à évacuer (ténesme rectal). 

• Une perte de poids en raison d’un appétit réduit et d’une 

mauvaise absorption des nutriments dans l’intestin. 

• De la fatigue, souvent causée par l’anémie. 

• De la fièvre, en particulier dans le cas d’une pancolite avec 

symptômes importants. 

• Chez les enfants, la colite ulcéreuse grave peut entraver le 

développement (retard de croissance, retard de puberté, 

etc.) 
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PERSONNES À RISQUE 

Certaines populations sont plus à risque que d’autres, en rai-

son de leur patrimoine génétique. Les Blancs sont de 2 à 5 fois 

plus touchés par la colite ulcéreuse que les Noirs ou les Asia-

tiques. La communauté juive (d’origine ashkénaze), quant à 

elle, est de 4 à 5 fois plus frappée par cette maladie que les 

autres populations. 

Jusqu’à 20 % des personnes souffrant de colite ulcéreuse ont 

un proche touché par la maladie de Crohn ou par la colite ulcé-

reuse, ce qui laisse supposer l’existence d’une prédisposition 

génétique. 

FACTEURS DE RISQUE 

Le fait de vivre dans un environnement urbain ou dans un pays 

industrialisé augmente le risque de souffrir d’une colite ulcé-

reuse. 

L’isotrétinoïne (Accutane). Il s’agit d’un médicament puissant 

utilisé dans le traitement de l’acné grave. Même si la relation 

de cause à effet n’a pas été prouvée, des études rapportent 

des cas de colite ulcéreuse à la suite de l’utilisation de l’isotré-

tinoïne. 

L’ALIMENTATION EST-ELLE UN FACTEUR DE RISQUE ? 

Bien que les experts s’entendent généralement sur le fait que 

la colite ulcéreuse n’est pas causée par l’alimentation, deux 

études ont décelé une association entre la consommation de 

certains aliments et le risque d’être atteint de colite. Il s’agit 

de données préliminaires. 

• Une étude suédoise ayant duré 5 ans auprès de 600 per-

sonnes a permis de constater que le risque de colite était 4 

fois plus élevé chez les personnes qui mangeaient de la mal-

bouffe au moins 2 fois par semaine. La consommation de 

sucres raffinés augmente également le risque. 

• Dans une étude néerlandaise sur plus de 1 200 personnes, 

on a observé une augmentation du risque de colite avec la 

consommation de chocolat et de boissons de type cola, mais 

une réduction du risque grâce aux agrumes. 

PRÉVENTION DE LA COLITE ULCÉREUSE 

Puisque la cause de la colite ulcéreuse demeure inconnue, il  
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est impossible de prévenir son apparition. En revanche, 

lorsque la maladie se manifeste : 

• Ne prenez pas d’aliments ni de boissons qui aggravent vos 

symptômes. Ces aliments peuvent varier d’une personne à 

l’autre, mais généralement, il faut éviter les mets épicés, 

l’alcool, certains légumes (chou, brocoli, haricots), les 

boissons et les aliments qui contiennent de la caféine. Ceux-

ci ont tendance à causer des ballonnements. 

• Portez une attention particulière au lait et à certains produits 

laitiers, qui déclenchent diarrhées, douleurs et flatulences 

chez certaines personnes. Si une intolérance au lactose est 

possible, on n’a trouvé aucun lien entre l’allergie aux 

protéines de lait et la colite ulcéreuse. 

• Limitez la consommation de fibres alimentaires. Bien que les 

fibres alimentaires soient une composante importante d’une 

diète saine, elles aggravent souvent les symptômes de colite 

ulcéreuse. Consommez préférablement les fruits et les 

légumes cuits plutôt que crus. 

• Mangez plusieurs petits repas par jour plutôt que deux ou 

trois copieux. 

• Consommez une bonne quantité de liquide, préférablement 

de l’eau, en évitant les boissons alcoolisées et celles qui 

contiennent de la caféine.  

ENTRE LES ÉPISODES DE SYMPTÔMES 

• Consommez des aliments riches en fibres alimentaires pour 

régulariser le transit intestinal. Les fibres alimentaires 

auraient aussi l’avantage de favoriser la croissance des 

bactéries normalement présentes dans les intestins. 

• Privilégiez les protéines provenant des viandes maigres, de 

la volaille, des poissons et des œufs. Il est important 

d’adopter une alimentation saine qui contienne des bons 

gras. 

• Pratiquez des techniques de relaxation et faites de l’exercice 

pour mieux gérer votre stress. Si le stress ne cause pas la 

colite ulcéreuse, il peut aggraver les symptômes puisqu’il 

affecte négativement les fonctions digestives normales. 
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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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CONSEILS SUR LES ANALGÉSIQUES 

Par Diane Boulanger 

Voici quelques conseils sur les analgésiques qui se dissolvent 

mieux et ne se retrouvent pas entier dans l’appareil collecteur. 

Indépendamment des analgésiques ou non, ce que vous devez 

garder à l'esprit lorsque vous prenez des médicaments oraux : 

surveiller les médicaments qui affectent le débit de la stomie 

(couleur, pH ou quantité), les ingrédients inactifs, les pro-

blèmes d'absorption ou les effets secondaires. 

Gardez à l'esprit qu'il existe des voies alternatives autres 

que la voie orale où les médicaments peuvent être absorbés. 

Ceux-ci comprennent les voies transdermique, buccale, sous-

cutanée, sublinguale, intraveineuse ou intramusculaire. Par 

exemple, la vitamine B12 peut aider avec l'énergie et est 

mieux absorbée sous forme d'injection intramusculaire. 

Vous voulez éviter les formules à libération prolongée, 

par exemple les analgésiques SR (MS contin, Dilaudid SR ou 

oxycontin). La plupart des médicaments oraux sont 

décomposés dans l'estomac et absorbés dans l'intestin grêle. 

Cependant, certains sont recouverts d'une matrice ou d'une 

résine qui ralentit la dissolution dans le temps et fait en sorte 

que l’absorption se produit au niveau du côlon. Notons 

également que trop de médicaments libérés à la fois peuvent 

provoquer un surdosage, c’est pourquoi ils ne doivent jamais 

être coupés, écrasés, ouverts ou modifiés. 

Utilisez plutôt des médicaments à libération immédiate 

(IR), car ces médicaments sont conçus pour libérer l'ingrédient 

peu de temps après l'ingestion. Les médicaments liquides 

sont également préférés, car ils sont bien absorbés dès leur 

entrée dans le tube digestif. Soyez conscient du sucre et 

choisissez plutôt des formulations sans sucre, car trop de 

sucre peut provoquer une diarrhée qui affectera 

négativement votre stomie. Les personnes iléostomisées en 

particulier doivent être conscientes des glucides et autres 

produits chimiques présents dans les aliments associés aux 

problèmes digestifs appelés FODMAP (Oligo Fermentable, Di, 

Mono-saccharides et Polyols). Certains polyols (par exemple le 

sorbitol, le mannitol, le malitol et le xylitol) peuvent provoquer  
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 des diarrhées, car ils ont déjà des propriétés laxatives 

osmotiques. Faites attention aux suspensions Tylenol, 

Robitussion, NyQuil et autres produits contre la toux ou le 

rhume,  car ils contiennent du sorbitol. 

Les analgésiques courants se présentent sous la forme de 

formules liquides sans sucre telles que l'acétaminophène et 

l'ibuprofène (AINS, également appelés anti-inflammatoires non 

stéroïdiens). Gardez à l'esprit que les AINS peuvent décolorer 

les matières fécales en rouge, rose ou même en noir. 

En résumé, recherchez de l'acétaminophène liquide sans 

sucre (y compris sans FODMAP) à utiliser comme 

analgésiques qui n'affecteront pas négativement votre stomie 

et son débit. L'autre option est de rechercher des voies 

alternatives autres que orales, y compris des formes 

intramusculaires, intraveineuses, sublinguales, buccales ou 

sous-cutanées qui contournent complètement la voie orale et 

n'affecteraient donc pas du tout votre stomie. 

Avant d'essayer un nouveau médicament contre la douleur ou 

un médicament en général, veuillez consulter votre pharma-

cien et/ou votre médecin pour vous assurer de l'innocuité et 

l'efficacité du médicament choisi. 

Source : Société canadienne des personnes stomisées (SCPS) 

Bulletin de l'Ostomy Association Simcoe County 

Septembre 2021 

https://www.ostomycanada.ca/advice-on-pain-

medication/  

https://www.ostomycanada.ca/advice-on-pain-medication/
https://www.ostomycanada.ca/advice-on-pain-medication/
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LA RECETTE DE FRANCE 

TORTE MOKA ÉTAGÉE 

Ingrédients 

200 g de chocolat mi-amer 

1/4 de tasse de beurre 

1/4 de tasse d’eau 

1 c. à soupe de zestes de citron 

1 3/4 tasse de farine 

1 c. à thé bicarbonate de soude 

1/2 c. à thé de sel 

2 œufs 

1 tasse de sucre 

Ingrédients pour la ganache au café 

200 g de chocolat noir 70% 

1/4 de tasse de café liquide fort 

2 tasses de crème à fouetter 35% 

Préparation 

• Au bain-marie, faire fondre le chocolat avec le beurre, l’eau 

et les zestes. Retirer du feu. 

• Préchauffer le four (350°F). 

• Dans un bol, mélanger la farine avec le bicarbonate de soude 

et le sel. 

• Dans un autre bol, fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à ce 

que le mélange blanchisse. Incorporer le chocolat fondu puis 

les ingrédients secs graduellement. 

• Beurrer un moule rond (8 po.) et verser la préparation dans 

le moule. 

• Cuire au four 40 min. jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 

centre du gâteau en ressorte propre. 

• Retirer du four et laisser refroidir sur une grille. 
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Préparation pour la ganache 

• Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. 

• Incorporer le café. Laisser tiédir. 

• À l’aide d’un batteur électrique, fouetter la crème à vitesse 

élevée jusqu’à l’obtention d’une consistance ferme. Incorpo-

rer graduellement la crème fouettée au chocolat. 

• Couper le gâteau en trois sur l’épaisseur. Étaler un tiers de 

la crème sur la première tranche de gâteau. Répéter la 

même opération 2 fois. 

• Réfrigérer au moins 1 heure avant de servir. 

TARTINADE AU FROMAGE À LA CRÈME, 

JAMBON ET NOIX 

Ingrédients 

3/4 tasse de noix de Grenoble hachées 

24 craquelins ou croûtons de pain grillé 

Ingrédients pour la tartinade 

1 paquet de jambon haché de 250 g 

1 paquet de fromage à la crème de 250 g ramolli 

2 c. à soupe de ciboulette hachée 

1 c. à soupe de zestes de citron 

1 c. à thé de moutarde de Dijon 

2 oignons verts hachés 

Préparation 

• Dans un bol, mélanger les ingrédients de la tartinade. 

• Sur une pellicule plastique, façonner la préparation en forme 

de cylindre. 

• Enrober le cylindre de noix hachées. 

• Envelopper dans la pellicule plastique. 

• Réfrigérer de 3 à 4 heures (ou toute la nuit). 

• Servir avec les craquelins ou les croûtons de pain. 
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Pour recevoir votre carte de membre, remplir et retourner ce 

coupon à l’adresse suivante : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis Inc. 

3632, rue des Opales 

Lévis (Québec) G6W 8C2 

Nom :    

Adresse :    

  

Ville :    

Province :    

Code postal :    

Téléphone :    

Courriel :    

À DES FINS STATISTIQUES 

Date de naissance : Année :            Mois :        Jour :        . 

Je suis stomisé(e) : Non ☐ Oui ☐  

Iléostomie ☐ 

Colostomie ☐ 

Urostomie ☐ 

Permanent ☐  Temporaire   ☐ 

Année de la stomie :   

☐ Je désire recevoir le Clin d’œil par : la poste ☐ courriel ☐ 

☐ Ci-joint un chèque à l’ordre du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis Inc. au montant de :  ________$ 

Aucun renseignement, aucune information relativement aux identités 

des membres ne sont divulgués auprès de quelque organisation que ce 

soit. Ces informations sont réservées à l’usage exclusif du 

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

des fins commerciales ou autres. 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 



Pour nous faire part de vos questions, commentaires et 

suggestions, nous transmettre votre courrier à : 

 

Vous prévoyez déménager ? 

N’oubliez pas de nous en informer ! 


