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Lundi au mercredi et
vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 12h

226, Thibeau
Trois-Rivières, G8T 6Y1
Tél. : 819 378-4204
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Mot du président
Bonjour mes chers amis (es) stomisés (es),
Vous savez que votre association envoie aux
membres plus de quatre cent bulletins * L’ESPOIR
* deux fois l’an et qu’il convoque des assemblées
avec conférenciers(ères) ; ce sont des rencontres qui
vous donnent l’occasion d’échanger entre vous et
poser des questions à Annie Francoeur (infirmière) du Centre de Stomie de
la Mauricie.
Les nouveaux stomisés peuvent utilisés le comité des visiteurs, avant et
après leur chirurgie. Voici le fonctionnement : soit l’hôpital, le CLSC, la
stomathérapeute ou la personne stomisée appelle à mon numéro qui
apparaît dans le bulletin ou sur le site de l’AQPS ; pour avoir une visite à
l’hôpital ou /et à domicile ainsi qu’une échange téléphonique. À partir
des renseignements reçus des nouveaux stomisés, j’appelle un membre du
comité des visiteurs qui fera le suivi le mieux adapté. Ceux-ci a comme but
d’informer et de sécurisé les membres nouvellement stomisés.
Les personnes du comité des visiteurs ont reçu une formation spécifique.
Je profite de l’occasion pour inviter quelques personnes à recevoir cette
formation. Elle se donnera au Congrès 2015 à Québec le jeudi 24
septembre 2015 ; appelez-moi si vous êtes intéressés et je vous donnerez
tous les renseignements.
P.S : Dans votre bulletin vous trouverez le feuillet * Le réseau d’entraide au
service des personnes stomisées du Québec * fournit par l’Association québécoise
des personnes stomisées.

Au plaisir de vous rencontrer à notre assemblée du 21 octobre 2014 au 45
Dorval (secteur Cap-de-la-Madeleine) T-R.

Denis Bergeron,
Président de l’Association des Stomisés de la Mauricie
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle de
l’Association des stomisés de la Mauricie
Date : le 21 octobre 2014
Heure : 19h30
Lieu : 45 rue Dorval à Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès verbale
du 20 mai 2014
Exposants : Convatec et Hollister
Rapport financier
Rapport du président
Bulletin & publicité (Dessaules)
Élection poste président & trésorière
poste vacant secrétaire
Conférencier : Jude Ruest, président AQPS
Sujet : « PowerPoint Congrès 2013 »
Congrès 2015 à Québec (Jude Ruest)
Questions pour Annie Francoeur
Varia :
Un goûter sera servi
Levée de l’assemblée

Denis Bergeron, président ASM
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Bonjour chers amis stomisés (ées)
Je profite de votre Bulletin Espoir pour vous parler d’un sujet
qui concerne plusieurs d’entre vous, mais n’ayant aucun lien
avec le domaine des stomies.
Avec le vieillissement de la population, le problème
d’incontinence se manifeste autant chez l’homme que chez la
femme et la statistique actuelle démontre qu’une personne sur
dix en souffre.
Souvent, les personnes affectées sont laissées à elle-même,
alors qu’il serait important de consulter une personneressource compétante pour recevoir une évaluation du type
d’incontinence subie et connaître le produit requis pour chaque
situation particulière.
Plusieurs hommes souffrant d’incontinence utilisent un produit
appelé “condom urinaire” ou cathéter externe. Il s’agit d’une
gaine collée au pénis raccordée à un sac de drainage fixé à la
cuisse ou à un sac/bouteille pour la nuit, assurant ainsi un
sommeil réparateur.
Votre problème d’incontinence peut restreindre votre qualité
de vie, alors que bien suivi, il vous assure une entière liberté.
Merci de votre attention et à la prochaine,
Annie Francoeur, inf.
Annie Francoeur, infirmière sera parmi nous pour
présenter les nombreux produits nouveaux de l’année,
une occasion unique de les connaître.

Une invitation spéciale est faite auprès des épouxépouses-conjoints-conjointes et amis-amies de nos
stomisés-ées de venir participer aux réunions et
échanges, sur nos expériences de vie et autres
11

Votre Bulletin Espoir sera maintenant disponible pour
consultation sur le site web de notre association.
Aller à www.asm.sg3.ca
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Le stomothérapeute, un spécialiste formé pour
répondre à vos besoins
Saviez-vous que les premiers stomothérapeutes étaient des
personnes obligatoirement stomisées? Depuis 1970, seules les
infirmières peuvent accéder à la spécialisation de stomothérapeute.
L'infirmière ayant terminé son diplôme universitaire (baccalauréat de
3 ans) doit détenir une expérience clinique pertinente préalable à
son admission au programme. Cette spécialisation s'échelonne sur
treize mois et compte plus de 225 heures de stages. Au cours cette
formation, le futur spécialiste abordera trois volets spécifiques: les
soins de stomies, les soins de plaies et la gestion de l'incontinence.
À ce jour, nous comptons malheureusement moins de 70
spécialistes au Québec pour 11 378 stomisés permanents pour le
même territoire selon les dernières statistiques disponibles de la
RAMQ (2010). De ce nombre, 912 stomisés permanents habitaient
la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec*.
Les stomothérapeutes sont des leaders pour l'avancement clinique.
Leur pratique est basée sur l'utilisation des données probantes (des
recherches) pour offrir les meilleurs soins possibles continuellement
mis à jour. Leur passion pour les soins techniques et leur expérience
font d'eux des experts cliniciens indispensables dans le contexte de
soins actuel, lequel est aux prises avec des coupures budgétaires et
une diminution des durées de séjour.
Suite à une recherche effectuée par l'ACET (Association canadienne
des stomothérapeutes)**, voici neuf raisons qui démontrent les
avantages du travail et l'expertise des stomothérapeutes dans le
domaine des soins ambulatoires:
1. une diminution du nombre de visites pour les soins;
2. une réduction du temps de guérison des plaies;
3. succès de la guérison;
4. réduction des coûts associés aux soins des plaies;
5. soutien psychologique et technique accru pour les familles et les
infirmières;
6. réduction des visites aux services d'urgence;
7. réduction des nouvelles admissions à l’hôpital;
8. intérêt accru pour l’éducation en matière de soins de plaies chez les
autres infirmières/infirmiers;
9. développement de protocoles en matière de soins des plaies.
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Les conclusions de cette étude établissent que la contribution des
stomothérapeutes a un impact positif sur les soins de plaies et
apporte également des bénéfices pour la clientèle. Le réseau
ambulatoire profite donc de ressources professionnelles
supplémentaires.
Si vous avez des problématiques ou des questions concernant vos
soins de stomies ou de plaies, n'attendez pasque le problème
s'aggrave: consultez un des spécialistes de votre région, qui est
outillé pour vous venir en aide.
*: voir tableau AT.14
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/IST/CD/CDF_DifsnInfoStats/CDF1_Cnsu
lInfoStatsCNC_iut/DifsnInfoStats.aspx?ETAPE_COUR=2&LANGUE=frCA#PosMiddleTab
**: https://www.caet.ca/caet-french/education-value-et-nursing.htm

Cynthia Joël Robert, Bc.Inf. (chez Uniprix Marc Dontigny)
Étudiante en stomothérapie

Une invitation spéciale est faite aux membres
d’apporter tous leurs accessoires de stomie en trop
pour donner ou échanger, lors de l’AGA du 21 octobre.
Une table sera préparée à cet effet.
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Crédit d’impôt pour personnes handicapées
Bonne nouvelle pour tous les stomisés,
Saviez-vous qu’il existe des moyens pour récupérer certains
montants d’impôts déjà payés depuis ces 10 dernières années par
nous personnes handicapées. En effet en complétant certains
formulaires provinciaux et fédéraux.
Pour le gouvernement fédéral il s’agit du formulaire :T2201; (Certificat
pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées). Dans ce formulaire
il y a une section à faire compléter par votre médecin de famille si
vous avez la chance d’en avoir un,sinon par un autre médecin si
possible.
Il y a aussi le formulaire :T1-ADJ (Demande de redressement d’une T1)
à remplir pour les années d’imposition antérieures.
Pour le gouvernement provincial, il s’agit du formulaire :TP-752.0.14
(Attestation de déficience). Dans ce formulaire une section est
réservée à votre médecin de famille aussi. Même chose au
provincial il y a le formulaire :(Demande de redressement d’une
déclaration de revenus).
À ne pas oublier : vous pouvez demander ces remboursements
d’impôt pour les 10 dernières années imposables autant au
provincial qu’au fédéral. Croyez-moi, cela peut en vouloir vraiment
la peine même si cela peut paraître un peu fastidieux avec tous ces
formulaires.
Les adresses postales pour ces formulaires sont indiquées
clairement dans les différents documents. Pour obtenir ces
formulaires, consultez Internet à l’adresse Crédit d’impôt pour
personnes handicapées suivante :
Pour le fédéral : http://www.arc.gc.ca/formulaires
ou composez le 1-800-959-3376
Pour le provincial : http://www.revenuquebec.ca/formulaires
ou composez le 1-800-267-6299.
Cela pourrait prendre quelques mois avant d’avoir une réponse.
Bonne chance à tous!!!
Claude Sylvain.
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Le vieux prof et la planification de son temps
Voici l’histoire d’un vieux prof demandé pour donner une formation
devant les dirigeants de grosses entreprises :
Le vieux prof rentre dans sa salle de cours sous le regard de cette
élite qui était prête à noter tout ce que l’expert allait leur enseigner à
propos de bien planifier son agenda. Le vieux prof les regarda un à
un en leurs disant « nous allons réaliser une expérience ».
De dessous la table qui le séparait des participants, il sortit un gros
pot, puis se mit à le remplir délicatement de gros cailloux. Lorsqu’il
fût impossible d’ajouter un caillou de plus, il demanda « Est-ce que
ce pot est plein? » Unanimement le groupe d’élite répondit « Oui. »
Le vieux prof attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment? »
Puis, avec minutie, il sortit de dessous de la table un pot de gravier
et versa le gravier sur les cailloux. Le gravier se mit à s’infiltrer entre
les cailloux, et ce, jusqu’au fond du pot. Le vieux prof leva les yeux
vers l’auditoire et redemanda : « Est-ce que ce pot est plein? » C’est
alors que les brillants participants se mirent à comprendre le manège
et répondirent de façon convaincue: « Probablement pas! »
Le vieux prof se pencha à nouveau et sortit une chaudière de sable.
Après avoir versé le sable délicatement, il posa à nouveau sa
question et c’est alors qu’en choeur, ses prestigieux élèves sans
hésiter, répondirent « Non. »
Comme s’y attendaient ses distingués participants, le vieux prof prit
un pichet d’eau et versa de l’eau jusqu’à ras bord. Le prof leva les
yeux et demanda : « Quelle grande vérité nous démontre cette
expérience? » S’appuyant sur le pourquoi du cours, un élève
répondit : « Cela démontre que même si l’on croit que notre agenda
est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut toujours y
ajouter plus de choses à faire. » « Non, dit le vieux prof, la grande
vérité c’est que cette expérience est la suivante : si on ne met pas
les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire
entrer tous ensuite. » Il y eut un grand silence.
Le vieux prof ajouta : « Quels sont les gros cailloux dans votre vie?
Votre santé? Votre famille? Réaliser Vos rêves? Ou…toute autre
chose? Ce qu’il faut reconnaître c’est de mettre ses gros cailloux en
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premier dans sa vie, sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. » Et,
le vieux prof continua : « N’oubliez pas de vous poser à vous-même
la question, quels sont les gros cailloux dans ma vie? Sinon, on
remplit sa vie de peccadilles et on n’a plus de ce temps précieux
pour les éléments importants de sa vie. » Et le vieux prof salua la
salle.
Je vous souhaite de prendre un temps précieux pour évaluer quels
sont vos gros cailloux (vos réelles priorités selon vos valeurs) dans
vos vies. JE VOUS ENCOURAGE À LES METTRE EN PREMIER
DANS VOS VIES.

Pierre Perreault
Source : Journal de l’association des personnes stomisées du
Saguenay/Lac-St-Jean Vol. XXXIII no.2 Juin 2014

Association québécoise des
personnes stomisées

http://www.aqps.org
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Bonjour à toutes les personnes stomisées du Québec.
Dernièrement un chercheur du Centre de Recherche et de Développement
sur les Aliments (CRDA) de Saint-Hyacinthe s'est adressé à l'AQPS pour
nous demander de collaborer à une étude sur l'analyse du contenu des
sacs des personnes stomisées pour caractériser la digestion des aliments.
Pour l’instant, leur système de digestion in vitro est composé de modules
représentant la bouche, l’estomac et le duodénum et son équipe de
recherche prévoit commencer prochainement le développement d’un
jéjunum et d’un iléon. Cet équipement est surtout utilisé pour développer
de nouveaux aliments (ou mieux caractériser les aliments existants) en
terme de qualité nutritionnelle (quel élément nutritif est libéré à quel endroit
dans le système de digestion et ce, en fonction de sa formulation). Par
exemple, leur modèle a montré l’importance du moment de la prise d’une
capsule de probiotique sur leur survie au passage dans l’estomac et le
duodénum ou encore la différence de digestibilité de différentes
formulations de pâtes alimentaires. Imaginer les possibilités à venir!!!
Ajustement de l'alimentation en fonction de la partie du système digestif
enlevé... Ajustement de l'alimentation en fonction de la partie du système
digestif malade ou défectueux... Modification de l'alimentation en tenant
compte des symptômes découverts... Etc...
C'est évident que j'ai accepté sa demande de collaboration même si sa
recherche est embryonnaire et que les résultats ne seront connus que dans
quelques années. Cela me fait penser à un courriel auquel j'ai répondu
dernièrement. La personne me demandait s'il était avantageux
monétairement de devenir une personne stomisée car elle trouvait que les
médicaments qu'elle prenait pour soigner sa colite ulcéreuse étaient trop
dispendieux et quelqu'un lui avait suggéré de se faire opérer en lui
racontant que le gouvernement lui paierait ses sacs et de cette façon elle
se retrouverait avantagée monétairement... C’est incroyable ce que l’on
peut faire croire aux gens avec des oui-dire…
Je lui ai simplement répondu que je n'avais jamais rencontré personne qui
choisirait d'avoir un appareil collecteur (sac) pour sauver quelques sous.
J’ai ajouté qu’elle était « chanceuse » que sa maladie soit arrivée en 2014
car il y a à peine 20 ans la médication qu’il utilise pour conserver au
complet son système digestif était à l’étude donc pas disponible pour la
population.
À la prochaine.
Jude Ruest
Président AQPS
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CONTRIBUTIONS – DONS
Ce bulletin est le moyen d’information officiel de l’Association
des Stomisés de la Mauricie. Ce Bulletin est publié deux (2)
fois par année.
Ce que vous donnez sert à défrayer les coûts d’impression, de
reliure, des timbres, etc… Nous vous invitons à donner ce que
vous pouvez afin que nous puissions continuer à vous envoyer
ce Bulletin. Les personnes qui ne désirent pas le recevoir,
nous vous prions de nous aviser par le coupon dans le bulletin
ou par téléphone. Merci.
L’équipe du C.A.

Pharmacie
Frédéric Dupéré & Andrée Gélinas inc
Spécialités avec infirmière :
Prise de sang, contrôle du diabète, vaccination voyage

165, boulevard Sainte-Madeleine
Trois-Rivières (Québec) G8T 3L7
Lundi au vendredi 8h à 21h

Téléphone : 819 371-2204
Télécopieur : 819 371-1230

Samedi 9h à 21h
Dimanche 10h à 17h

duperegelinas@familiprix.com
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Vous ne voulez plus recevoir le bulletin ?
Causes personnelles ?
Décès ?

S’il vous plaît ne pas retourner ce bulletin, mais
nous aviser par écrit à :
A.S.M.
C.P. 1492
Trois-Rivières
G9A 5L6
______________________________

Si vous déménagez ou changez d’adresse ?
Nom : ___________________________________________
Ancienne adresse : ________________________________
Rue
# app.
________________________________
Ville
code postal
Nouvelle adresse : ________________________________
Rue
# app
________________________________
Ville
code postal

Merci à tous ceux qui nous envoient un don pour la

publication car la survie du bulletin en dépend. La
recherche de commanditaires serait la bienvenue.
C’est une manière pour vous aussi de donner à
votre association.
23

24

