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Mot du président
Je viens d’assister au 4 IIème Congrès provincial
2015 de l’AQPS; qui se tenait les 24-25-26
septembre à l’hôtel Plaza de Québec.
J’étais content de constater la participation de vingt
personnes de la Mauricie au Congrès. Doublement
content car nous avons un de nos membres de
l’exécutif qui a gagné le prix *Renaissance régionale*, Dessaulle Beaudry.
Aussi Jacques Beaudreault de l’association de Richelieu-Yamaska a gagné
le prix *Renaissance* régional, provincial et ainsi que le prix canadien.
Félicitations à vous deux !
Aussi la formation des visiteurs par Mme. Diane St-Cyr a été le premier
contact avec les congressistes et ce fut très apprécié par ceux-ci. Vingt –
deux exposants étaient sur place pendant deux jours avec pleins de
diversité dans les produits.
Tous les conférenciers ont été excellents ; je profite de l’occasion pour vous
donner mes deux coups de cœur : mon premier, M. Pierre Blouin
(kinésiologue) nous a présenté des exercices spécifiquement pour nous les
stomisés ; permettant d’améliorer notre efficacité fonctionnelle et
l’inclusion de la respiration .Mon deuxième est pour Mme Louise Turgeon
(stomothérapeutes) qui a su capter l’attention de tous les participants
avec son expérience, sa compétence et son humour.
Félicitations au comité organisateur et à l’Association Québec/Lévis pour
leur participation.
Un petit rappel de chez nous. Nous avons la chance d’avoir quatre
infirmières cliniciennes qui se spécialisent pour devenir stomothérapeutes.
Que ce soit en milieu public ou privé, elles pourront aider la cause des
stomisés de notre région.
Je vous attends à notre assemblée générale annuelle du 20 octobre en
grand nombre car c’est un appui très apprécié à votre association.

Denis Bergeron,
Président de l’Association des Stomisés de la Mauricie
5

6

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle de
l’Association des stomisés de la Mauricie
Date : le 20 octobre 2015
Heure : 19h30
Lieu : Pavillon des Seigneurs
10555 Chemin Ste-Marguerite (secteur Pointe du Lac)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès verbale
du 21 octobre 2014
Exposants
Rapport financier
Rapport du président
Bulletin et publicité (Dessaulles Beaudry)
Élection; poste du président, trésorière, conseiller
Yves Gaboury
Conférencier : M. Jacques Beaudreault
Sujet : « Découvrer le vécu de Jacques Beaudreault
stomisé depuis 44 ans »
Congrès 2015 : post-mortem par Jude Ruest
Questions pour Annie Francoeur
Varia :
Levée de l’assemblée

Un buffet sera servi (Gracieuseté du Marché Massicotte Inc)

Denis Bergeron, président ASM
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Jacques Beaudreault

M. Jacques Beaudreault a gagné le prix Renaissance régionnale de
Richelieu-Yamaska, ainsi que celui provincial et canadien 2015.
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Des choses s’organisent!
Bonjour chers amis stomisés, mon nom est Pierre Marie Bourbeau,
étant stomisé depuis 2013, quelques amis dans la même situation et
moi avons eu l’idée d’organiser des déjeuners rencontre mensuels.
Ces rencontres ont pour but de donner de l’information sur cette
situation vécue et de briser l’isolement. Ces déjeuners sont pour
nous une activité très enrichissante, venez le constater.
Pour de plus amples informations, contacter Denis Bergeron et moimême. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
C’est une invitation à tous!
Pierre Marie Bourbeau
(819) 693-3020
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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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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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Un stomo quoi?
Plusieurs personnes se demandent encore qu'est-ce qu'un stomothérapeute.
Les différences qui définissent leur champ de pratique et leurs
compétences ne sont pas toujours bien comprises par la population et les
autres professionnels de la santé. C'est pourquoi que, à la demande M.
Bergeron, président de l'association de la Mauricie, j'essayerai de vous
éclairer sur le sujet.
Comme une image vaut milles mots, il me paraît nécessaire de vous imager
les différents niveaux de formation des différentes classes d'infirmières.
Nombre d'années d'études nécessaire par classe d'infirmière .

Différentes compétences + différents champs de pratique = différentes
classes d'infirmières.

Les infirmières stomothérapeutes sont des infirmières cliniciennes (trois ans
d'université) qui ont complété une année d'études supplémentaire (postuniversitaire) comprenant des stages cliniques pour obtenir le titre de
spécialiste. Le stomothérapeute détient une expertise propre à son champ
de pratique, il a les connaissances nécessaires pour évaluer, déterminer un
plan de traitement, anticiper les complications et assurer le suivi nécessaire
pour répondre aux besoins des personnes stomisées, ayant des plaies
complexes ou des problèmes de continence. Ses rôles sont multiples: il
enseigne, guide, supporte et motive la clientèle tout en développant une
relation thérapeutique axée sur la résolution de problèmes.
Lorsque vous consultez un professionnel de la santé, il est important que
vous vous questionniez s'il est suffisamment formé pour bien répondre à
vos besoins. Il doit avoir une approche globale et non uniquement centrée
sur votre problème "X". Voici quelques questions qui pourront vous servir
de guide de réflexion lorsque vous chercherez la bonne personne pour vos
soins de stomie.
Vous consultez une infirmière (quel que soit son milieu de pratique, clinique
privée ou publique) pour un problème de dégradation de votre peau
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péristomiale qui empêche la bonne adhérence de votre appareillage depuis
quelques semaines. Quelles seront vos attentes lors de votre rencontre
avec votre professionnel de la santé?
Voici quelques exemples d'éléments importants qui démontreront le souci
et la compétence de votre professionnel de la santé.


Est-ce que votre infirmière vous pose des questions
complémentaires pour faire l'analyse globale de votre situation
(quelle est votre routine d'appareillage, fréquence des
changements, quels produits vous utilisez et comment…)?



Est-ce qu'elle aborde avec vous les facteurs de risque
complémentaires qui peuvent avoir contribué à initier ou accentuer
le problème (maladies connues, habitudes de vie, présence de
diarrhée, hernie, alimentation…)?



Est-ce que ses conseils ou recommandations comprennent aussi
l'enseignement requis pour que vous puissiez comprendre son
raisonnement clinique?



Est-ce que le plan de traitement suggéré comprend l'enseignement
requis pour que vous puissiez être en mesure de corriger votre
problème?



Est-ce que votre professionnel de la santé assure le suivi clinique
nécessaire à votre condition?

Sachez qu'en tant qu'utilisateur d'un service professionnel, vous êtes en
droit de demander quels sont les diplômes et accréditations obtenus par
l'infirmière. Vous pouvez également lui demander quelles activités de
formation continue elle a complété dans la dernière année afin de vous
garantir un service de qualité. L'expérience ne remplace pas le maintien ni
la mise à jour des connaissances. Sachez que la formation continue et le
maintien des connaissances à jour est une exigence de l'ordre
professionnel des infirmières du Québec (OIIQ).
Si vous recherchez un stomothérapeute dans votre région, consultez le site
www.aiisq.com ou www.caet.ca.

Cynthia Joël Robert, infirmière clinicienne chez Uniprix Marc Dontigny
Finissante au programme de stomothérapeute 2015.
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En janvier dernier, trois jeunes gradués universitaires au baccalauréat en
administration des affaires, Alexandre Toulouse, Andréanne Gousse et Marie-Noël
Routhier, ont choisi d’unir leurs forces pour faire la différence auprès des
personnes stomisées. Ensemble, ils ont fondé l’entreprise ANA, une entreprise qui
offrira sous peu sa toute
première collection de sousvêtements
adaptés
pour
femmes stomisées. Développés
dans l’optique d’offrir un
confort
quotidien
aux
personnes stomisées, les sousvêtements
ANA
offriront
également
esthétisme
et
féminité afin de mettre de
l’avant la beauté de la femme.
De plus, lors de la prochaine
année, ANA projette de lancer
sa première collection pour
hommes
Plus encore, l’entreprise ANA a mis sur pied le blogue alternatif ANA&Moi, une
partie intégrante de celle-ci. Ce dernier a été mis sur pied afin de mettre de l’avant
le bien-être, la confiance en soi, mais aussi l’estime de soi. Par le biais de ces
articles publiés hebdomadairement, il offre un support quotidien aux personnes
atteintes d’une maladie inflammatoire de l’intestin, un soutien dans le processus
de l’acceptation de soi avec une stomie ainsi qu’un apport important au niveau de
la sensibilisation de la population.
Jusqu’à présent, le blogue ANA&Moi a su touché un grand public par ses billets
inspirants écrits par des personnes stomisées, des proches de celles-ci ainsi que
des spécialistes de la santé. Andréanne y collabore notamment en tant que
femme stomisée, Alexandre à titre de conjoint d’une personne stomisée et MarieNoël y expose son ancien statut d’ignorante à ce sujet.
L’équipe ANA vous invite fièrement à découvrir ses produits ainsi que le blogue
ANA&Moi : alternativeana.com
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LES PRODUITS ACCESSOIRES :

Annie Francoeur, inf.
Pour le Centre de Stomie de la Mauricie
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Photos congrès provincial 2015

M. Dessaules Beaudry (au centre)

Personnes de la Mauricie présentes au Congrès 2015 à Québec :
En avant : Pierre Fortin, Henriette Desbiens, Paul Desbiens, Dessaulles Beaudry,
Sylvie Lacombe, Josée Sylvain, Claude Sylvain
En arrière : Annie Francoeur , Louise Biganette , Claudette Lévesque , Pierre
Bourbeau , Nathalie Viau , Christian Viens , Lisette Corbin Bergeron , Denis
Bergeron, Anne-Marie Roberge , Yvon Roberge , Mme Lacombe .

20

21

22

23

Journée mondiale des personnes stomisées
Bonjour à toutes les personnes stomisées,
En 1993, le Professeur Dr. Gerhard Englert a proposé l’idée d’organiser
une journée mondiale des personnes stomisées: le World Ostomy Day
(WOD).
Le but était d’attirer l’attention sur les personnes ayant une stomie et une
prothèse (sac) et leur qualité de vie tant au niveau régional et national
qu’international.
L’objectif de la Journée mondiale des personnes stomisées est d’améliorer
la réhabilitation des personnes stomisées dans le monde entier en attirant
l’attention de la communauté en général et celle de la communauté
mondiale sur les besoins et les aspirations des personnes stomisées et
leurs familles.
Tous les trois (3) ans, au début du mois d’octobre, de nombreuses
associations dans le monde entier organisent des activités de
sensibilisation variées. Cela inclue
• des programmes éducatifs;
• des séminaires;
• des réunions de soutien;
• des démonstrations;
• des expositions;
• de l’information électronique sur les réseaux sociaux;
• des annonces ou des articles dans les journaux et les magazines.
Nous retrouvons aussi des publications de documents à distribuer et des
brochures d’information, des annonces et des films en audio et en vidéo ;
des visites et des activités de lobbying personnel ; des proclamations
officielles et des activités conjointes avec les organismes et les associations
professionnelles de la santé.
Vous voyez tout est possible. Il s’agit de laisser aller son imagination et d’y
aller à fond...
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La prochaine fois que nous allons célébrer la journée mondiale des
personnes stomisées sera :

Le 3 octobre 2015
sous le thème :
« Beaucoup d’histoires, d’une seule voix »

www.aqps.org
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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

www.asm.sg3.ca
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.
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A L’ÉCOUTE
Un petit mot d’encouragement aux personnes qui ont à subir ou ont subit une
opération chirurgicale.
Des personnes qui ont vécu la même situation vous offrent l’écoute ou une visite
au besoin.
Bienvenue à ceux et à celles qui joindront notre association.
Demande d’inscription
Nom : ________________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Tél. : ________________________________________
Courriel : ______________________________________
Type de stomie : _______________________________
Désirez-vous recevoir le Bulletin et nos communiqués par
internet :____

www.asm.sg3.ca
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