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C’est beau comme tout renaît
					chaque printemps!
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Mot du président
Bonjour mes chers amis (es)
stomisés (es),

Avez-vous remarqué la page couverture
de notre bulletin Espoir ?
Étant donné que le printemps amène son renouveau, nous avons
décidé de donner une nouvelle image au bulletin avec la colla‑
boration de M. Christian Vien. Aussi pour faire une continuation
dans ce sens ; j’ai eu le privilège de rencontrer l’initiateur et fondateur de notre association en la personne du Dr. René Boyer.

DENIS
BERGERON
Président de l’Association
des Stomisés de la Mauricie

Après ses chirurgies, le Dr. Boyer
prenait le temps de rencontrer
ses nouveaux patients stomisés
pour les sécuriser sur leur
nouvelle condition de vie;
Et par ce geste généreux est né l’Association des personnes
stomisées de la Mauricie. Aujourd’hui encore, nous voulons
continuer à accompagner, supporter et sécuriser nos
nouveaux et anciens stomisés.
Maintenant à sa retraite,
nous aurons le plaisir de
l’accueillir à nos prochaines
assemblées.
Alors mon conseil et moi,
nous vous attendons pour
la prochaine assemblée
du 17 mai à 19 :30 au Pavillon
des Seigneurs à Pointe-du-Lac.
(Vous pouvez consulter
l’ordre du jour en page xx)
Vous savez que votre présence
est un appui très apprécié
à votre association.
Alors je vous dis à bientôt,

Denis Bergeron.

Dr.
René
Boyer

Initiateur et fondateur
de l’ASM
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Avec les hommages
du conseil municipal de la
ville de Trois-Rivières.

6

Bulletin • p rin t em p s 2 0 1 6

entraide • information • ressourcement • sensibilisation

7

Votre présence est ....
ASSOCIATION DES
STOMISÉS DE LA
MAURICIE

Avis de convocation
Assemblée des membres

w w w. as m .s g3 .ca

DATE
HEURE
LIEU

le 17 mai 2016
19 :30
P avillon des Seigneurs
10555 Chemin Ste-Marguerite
(secteur Pointe du Lac) T-R

Votre Bulletin * Espoir * maintenant disponible
pour consultation EN LIGNE sur le site web
de notre association www. a sm. sg3 . c a
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... un appui très apprécié!
Ordre du jour
1

Mot de bienvenue

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3

L ecture et adoption du procès-verbal
du 20 octobre 2015

4

Finance

5

Bulletin *Espoir*

6

Programme Renaissance

7

Congrès de l’AQPS 2017 à Montréal

8

Questions pour Annie Francoeur (infirmière)

9

Conférencier: Dr. Martin Lamy

10

Varia

11

Tirage

12

Levée de l’assemblée

Denis Bergeron, président ASM
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Exercices
fonctionnels
Gracieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.

Pierre
Blouin
kinésiologue

Lors du congrès 2015 de l’Association québécoise des
personnes stomisées tenu les 24, 25 et 26 septembre
2015 à l’hôtel Plaza Ste-Foy de Québec, M. Jude Ruest,
président de l’AQPS et sa complice Madame Petitpas
de Longue Pointe de Mingan, nous ont présenté
Monsieur Pierre Blouin, kinésiologue de Québec.
M. Blouin, fort de ses 35 ans d’expertise dans le domaine de
la kinésiologie, nous a proposé une série d’exercices permettant l’amélioration de l’efficacité fonctionnelle et démontrant l’importance de la respiration.
Mais pourquoi un kinésiologue? Que peut-il apporter à une
personne stomisée? La raison principale est que l’activité
physique c’est bon pour tous. Bouger c’est essentiel. L’humain
est fait pour bouger. La musculature, ce n’est pas seulement
une question d’esthétique. Elle nous rend surtout capables
de faire les choses qu’on veut au moment où on le veut.
Des chercheurs anglais ont fait une étude portant sur l’activité physique et la perception du corps et du bien-être. En
conclusion, ils ont demandé au corps médical et aux autres
intervenants de la santé de prescrire de l’activité physique
plutôt que des antidépresseurs. Le lien entre notre esprit et
notre corps est le bonheur. Il faut apprendre à se connaître,
se donner des objectifs. Lorsque l’on se fixe des objectifs et
qu’on les atteint, on augmente l’estime de soi, ce qui est la
base du bonheur. Toute action, tout mouvement que l’on fait,
tout ce qui est actif amène une circulation d’oxygène, ce qui
est la source principale de notre énergie. Plus on bouge, plus
on fait circuler l’oxygène et mieux l’on se sent. Toute la littérature à ce sujet le dit, le lien entre l’activité physique et le
bien-être est hyper important.
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Actif avec une stomie
est-ce possible? Oui.

Pour ceux qui étaient déjà actifs avant la stomie, il
faut continuer les activités comme avant, mais en
y allant progressivement, en s’adaptant aux différentes conditions. Pour ceux qui étaient inactifs,
c’est le temps de s’y mettre. Il faut créer un état
positif avec la situation qui s’est produite parce
qu’il y va de notre santé. C’est le temps de prendre
du temps pour nous.
Le secret est d’y aller progressivement. Un peu est
mieux que pas du tout. Marcher ne serait-ce que
10 minutes vaut mieux que pas du tout. Par exemple, une personne sédentaire pourrait faire trois
périodes de 10 minutes et aurait les mêmes effets
positifs qu’une période de 30 minutes consécutives. Cela est prouvé.
Si l’on renforce la musculature périphérique d’une
façon progressive et adaptée, on diminue grandement les chances d’avoir une hernie. Ne pas oublier d’y aller prooo…gresss … sivement et adapter le
type et le temps des activités.
Évaluer ce que l’on est capable de faire aujourd’hui
et en faire un peu plus, toujours un peu plus. Ne
pas oublier que le mot clé est « adaptation ». On
marche 10 minutes aujourd’hui, mais demain, ce
sera 11 ou 12 minutes et 13 ou 14 minutes le jour
suivant et ainsi de suite.

Chaque individu est différent, chacun réagira
différemment à un programme d’entraînement.
C’est pourquoi il faut adapter l’entraînement à sa
propre condition.

1ère activité fonctionnelle de tout individu:
se lever, s’asseoir, se lever, s’asseoir, …

Le faire 10 fois.
En levant les bras dans les airs en même temps,
le bénéfice est encore plus grand. On a activé de
grosses masses musculaires. Les fessiers sont les
plus gros muscles du corps humain et les quadriceps sont les plus longs. La combinaison des deux
rend le tout hyper fonctionnel.
Le muscle transverse abdominal comprime l’abdomen. C’est, pour les personnes stomisées, le
groupe musculaire le plus important. C’est la
gaine, la sangle, le support, le noyau. Il comprime
l’abdomen. Il est très difficile de le stimuler de
façon spécifique. Ne pas oublier qu’il faut y aller
de façon progressive et en écoutant son corps.
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GUIDE DES aliments À SURVEILLER
pour les personnes stomisées
 Gracieuseté de l’association des Stomisés du Saguenay/lac-saint-jean.

Il est important pour les personnes ayant subi une chirurgie
menant à une stomie de connaître les effets des différents
aliments à la sortie de l’iléon. Les résultats peuvent varier
en fonction de la partie restante de l’intestin.
La liste qui suit est un guide général. N’hésitez pas à faire vos propres essais pour
déterminer votre niveau de tolérance. N’ayez pas peur de manger les aliments que
vous aimez. Il faut simplement y aller par petites quantités à la fois.

 ALIMENTS À SURVEILLER
MAUX DE VENTRE
ET GAZ

créent DES
occlusions

augmentent
LES selles

produisent
DES odeurs

Oignons
Boissons alcoolisées
Haricots
Soya
Chou
Boissons gazéifiées
Chou-fleur
Concombres
Produits laitiers
Gomme à mâcher
Lait
Noix
Radis

Pelures de pomme
Chou cru
Céleri
Légumes chinois
Mais, maïs à grains entiers
Noix de coco
Fruits séchés
Champignons
Noix
Oranges
Ananas
Maïs soufflé
Graines

Boissons alcoolisées
Grains entiers
Chou cuit
Fruits frais
Légumes racines
Lait
Prunes
Raisins
Légumes crus
Épices

Asperges
Haricots cuits
Brocoli
Chou
Huile de foie de morue
Oeufs
Poissons
Ail
Oignons
Beurre d’arachide
Plusieurs vitamines
Fromages forts

 ALIMENTS FAVORABLES
contrôlent
LA diarrhée

soulagent LA
constipation

contrôlent
LES odeurs

changent DE
coLORATION

Compote de pommes
Bananes
Riz bouilli
Beurre d’arachide
Supplément de pectine
(fibres)
Tapioca
Pain grillé

Café chaud ou froid
Fruits cuits
Légumes cuits
Fruits frais
Eau
Toute boisson chaude
ou tiède

Babeurre
Jus de canneberges
Jus d’orange
Persil
Jus de tomates
Yogourt

Asperges
Betteraves
Aliments colorés
Pilules de fer
Réglisse
Jell-o rouge
Fraises
Sauces tomates
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Proposition
d’exercice
Gracieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.
Debout avec les mains sur la chaise devant soi ou sur les
genoux, les genoux un peu pliés et les pieds légèrement
écartés. S’incliner un peu en reculant les fesses. Ne pas se
pencher vers l’avant. Seulement reculer les fesses un peu.

Inspirer par le nombril.
Remplir l’abdomen comme si on voulait
aller toucher au sol avec le nombril.
Inspirer . . . inspirer . . .
inspirer très profondément
Expirer en poussant le nombril
jusqu’à toucher la colonne vertébrale.
On pousse . . . on pousse . . . on pousse. . .
jusqu’au bout. . . jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air.

Le faire quatre fois.

Les obliques internes
Ultime recommandation: oublier les redressements assis,
surtout dans le cas des personnes stomisées, puisque ça crée
une pression indue sur les abdominaux.

NON
recommandé

Et petit clin d’oeil. On épelle le mot « sourire » une lettre
après l’autre en inspirant et expirant pour chaque lettre. Et
lorsqu’on arrive au sommet de la respiration, on maintient
pendant trois secondes. Encore une fois, il faut y aller progressivement parce que ceux qui ne sont pas habitués à gérer
leur respiration peuvent avoir des étourdissements et même
de légers maux de tête les premières fois.

Le faire deux à trois fois par jour.
Ah! J’allais oublier . . .
Rappelez-vous que l’humain
est fait pour bouger.

Christiane

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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C entre de stom i e de la M aur i c i e
226, Thibeau
Trois-Rivières, G8T 6Y1
Tél. : 819 378-4204
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Lundi au mercredi et
vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 12h

Annie Francœur
Infirmière propriétaire.

merveilleux
printemps à vous
chers stomisés!
Avec l’arrivée de la belle saison survient régulièrement un envie de renouveau dans notre mode de vie.
Le présent texte cherche à vous conscientiser sur le
changement de votre peau à travers le temps (années)
et les saisons.
La peau n’étant malheureusement pas considérée comme un
organe au même titre que nos organes internes, plusieurs
d’entre nous oublions d’en suivre l’évolution. Pourtant, celle-ci
nous parle régulièrement: Elle sèche, elle ride, elle se relâche malheureusement pour nous tous, elle vieillit. Il faut donc l’entretenir
et l’écouter. Il est anormal qu’elle soit rouge, qu’elle desquame ou
qu’elle suinte.
Où est-ce que je veux en venir avec tout ceci? Simplement amener à votre conscience qu’il n’y a pas de solution miracle dans le
domaine de la stomie et qu’il est possible que l’appareil qui vous
a été recommandé à vos débuts ne soit plus adéquat à votre physique ou même à votre tissu cutané maintenant. Plusieurs d’entre
vous pensez avoir le même appareillage pour le restant de votre
vie mais, pour plusieurs, ce n’est pas le cas.
De là l’importance de porter attention au moindre signal d’alarme
et de vous référer à votre stomathérapeute, à votre CLSC ou à un
centre spécialisé.
Dans un même ordre d’idée, je me dois de vous prévenir sur
le fait d’essayer toute panoplie d’échantillons que le marché
vous propose.
Morale de l’histoire: comme dans toutes choses, la modération à
bien meilleur goût. Pesez donc le pour et le contre de votre appreil
en place avant de faire des changements qui pourraient malheureusement mettre votre peau à rude épreuve.
Bon été à tous!

Annie Francoeur, Infirmière.
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15

La dure réalité
des personnes
stomisées
Élisabeth Fleury
efleury@lesoleil.com
Imaginez-vous quand il faut en plus
dépenser une fortune pour payer
l’appareillage nécessaire à la collecte
des selles et de l’urine.

Saviez-vous que de
vivre avec une stomie
est déjà difficile
à accepter?
«...Sans assurance privée,
le coût moyen est de 3200$
annuellement (325$ par
mois), la RAMQ ne remboursant que 700$ par année....»

16

Bulletin • p rin t em p s 2 0 1 6

Québec ne rembourse que l’indispensable maté‑
riel qu’à hauteur de 700$ par année, alors qu’il en
coûte en moyenne pas moins de 2400$, calcule
le président de l’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), Jude Ruest. Une ignominie, selon celui qui tente depuis des années de
faire augmenter le montant de la subvention de la
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Nicole (prénom fictif), 76 ans, est désespérée.
Diagnostiquée pour un double cancer il y a deux
ans et demi, elle a dû subir une stomie l’automne
dernier à la suite d’une obstruction intestinale.
Après avoir essayé différents kits, Nicole a fini par
en trouver un adapté à sa condition. En moyenne,
elle passe 10 sacs, 10 collerettes, un flacon de
poudre et un tube de colle par mois, pour un montant total annuel de 3900$ par année (325$ par
mois). Sans assurance privée , elle doit donc payer
de sa poche 3200$ annuellement, la RAMQ ne lui
remboursant que 700$ par année.
Or Nicole est loin de rouler sur l’or, elle qui n’a pour
tout revenu que ses deux rentes de vieillesse, qui
totalisent environ 1400$ par mois. «Je vis un
stress financier en plus de ma maladie. Payer 175$
d’un coup pour 10 collerettes, ça fait mal au coeur»,
laisse tomber la septuagénaire, qui doit parfois se
tourner vers ses proches pour arriver. «Si le matériel est mal installé [par le personnel du CLSC] et que
l’appareillage ne tient pas, ça me coûte plus cher
de sacs et de collerettes», expose-t-elle.

«...En Ontario le montant annuel $ remboursé est actuellement
fixé à 970$ et passera à 1050$ à compter du 1er septembre prochain.

Des histoires comme celle de Nicole, le président
de l’AQPS en entend régulièrement. Au Québec,
on compte 35 000 personnes stomisées, dont
12 000 de façon permanente. «On est malheureux en sortant de l’hôpital, on l’est doublement
quand la facture pour le matériel de la stomie
nous arrive. Vous n’avez pas idée du nombre
de personnes qui crient à l’aide...» résume Jude
Ruest.
Comme la moyenne d’âge des personnes stomisées est de 69 ans, la majorité n’ont pas d’assurances privées, plus difficiles à payer passé
l’âge de la retraite, explique M. Ruest. «On parle de seulement 40% des stomisés qui ont une
assurance privée, qui rembourse généralement
autour de 80% le coût du matériel», précise-t-il,
ajoutant que la RAMQ rembourse à toute personne qui en fait la demande, assurée ou non, un
montant annuel de 700$ à la date anniversaire
de sa stomie.
Pour les prestataires d’aide sociale, le régime
public assume 100% du coût du matériel de
stomie. Pour les stomisés temporaires, le gouvernement ne rembourse rien. Ceux-ci peuvent
alors se tourner vers la Société canadienne du
cancer (SCC), qui peut aider jusqu’à concurrence
de 550$ par année.
«Ce n’est pas vraiment notre mandat de faire
ça [l’argent amassé par la SCC sert surtout à la
recherche], mais on a bien vu qu’il y a avait un
problème du côté des stomisés temporaires»,
explique André Beaulieu, porte-parole de la SCC
pour le Québec.

Avec le développement des soins ambulatoires,
qui écourtent les séjours à l’hôpital, le fardeau financier est plus lourd à porter pour les patients,
constate M. Beaulieu. «Tant que tu es à l’hôpital,
le matériel de stomie est payé par l’État. Dès que
tu en sors, c’est à ta charge», rappelle-t-il.
Pétitions, lettres aux députés et aux différents
ministres de la Santé: l’AQPS a multiplié les
démarches au cours des dernières années pour
sensibiliser les élus à la dure réalité des personnes stomisées, sans trop de succès jusqu’à
maintenant.
«Tout ce qu’on a obtenu jusqu’ici, c’est l’augmentation de l’allocation annuelle de 600$ à 700$
par année, et ça remonte à 2006, alors que
Philippe Couillard était ministre de la Santé»,
précise Jude Ruest, qui demande aussi à Québec
de ne plus faire de distinction entre les stomisés
temporaires et permanents.
Ce que le gouvernement doit comprendre, c’est
que les sacs sont des fournitures essentielles, au
même titre que le sont les prothèses, dit le président de l’AQPS. «Pas de sac, on ne peut pas vivre!
C’est une prothèse qu’on n’a pas le choix de porter», insiste Jude Ruest, précisant qu’en France,
«dès que la personne est stomisée, le matériel
est payé par l’État».
En Ontario, compare-t-il encore, le montant annuel $ remboursé est actuellement fixé à 970$
et passera à 1050$ à compter du 1er septembre
prochain. «On a 700$, c’est épouvantable…»
laisse tomber M. Ruest.

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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Comment procéder pour
obtenir une allocation
annuelle de 700 $
D’abord, être résident du Québec et avoir subi une colostomie, une
iléostomie ou une urostomie permanente.
Vous devez vous procurer un formulaire de la Régie de l’assurance-maladie du Québec
« Programme d’appareils fournis aux stomisés permanents » à l’édifice administratif situé sur
le boulevard Harvey à Jonquière ou en vous informant auprès de votre association régionale.
Vous pouvez aussi trouver ce formulaire sur le site de l’AQPS (Association québécoise des
personnes stomisées) en cliquant sur l’onglet « Infos spécifiques » et « Programme d’appareils fournis aux stomisés permanents » du cadre « Subvention », ou en allant sur le site de
la RAMQ: www.ramq.gouv.qc.ca, « Service en ligne et formulaires » du cadre « Citoyens », et
cliquez sur le lien « Inscription au programme d’appareils fournis aux stomisés permanents »
du bloc « Programmes d’aide ».
Par la suite, la régie enverra tous les ans un chèque de 700 $ à l’adresse indiquée dans ses
fichiers. Vous n’avez donc pas à refaire de nouvelle demande, mais il y a pour vous nécessité
absolue de signaler tout changement d’adresse.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
composez le numéro suivant: 1 800 561-9749

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
Téléphone :
819 371-2204
Télécopieur : 819 371-1230
duperegelinas@familiprix.com
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Lundi au vendredi 8h à 21h
Samedi 9h à 21h
Dimanche 10h à 17h

Bonne nouvelle
pour tous
les stomisés!
Crédit d’impôt pour personnes
handicapées
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.

CLAUDE
SYLVAIN
Conseiller, ASM.

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, Conseiller, ASM.
entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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www.aqps.org
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Initiateur et fondateur
de l’association des
personnes stomisées
de la Mauricie.

Dr.
René
Boyer

Déjeuners rencontres
Bonjour chers amis stomisés, mon nom est Pierre
Marie Bourbeau. Étant stomisé depuis 2013, quelques
amis et moi dans la même situation, avons eu l’idée
d’organiser des déjeuners rencontres 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
le Centre de Stomie, Denis Bergeron et moimême. Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

C’est une invitation à tous!
Pierre Marie Bourbeau

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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Consultation gratuite sur rendez-vous
avec notre infirmière stomothérapeute.
819-691-7822

Sur tous les
produits spécialisés
pour les stomies
Produits disponibles 7 jours sur 7. Livraison rapide.

Achat direct au 701 boul. Thibeau ou
commande téléphonique au 819-378-4549.
Dany McDonald et Josée Fortier pour vous servir.
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DONS, ABONNEMENT,
DÉSABONNEMENTS ou
changement d’adresse !
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.
 Si vous déménagez ou changez d’adresse ?
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

Votre Bulletin
* Espoir * maintenant
disponible pour consultation
EN LIGNE sur le site web de notre
association www.as m .s g 3.ca

✁

Je DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN par la poste

OUI

NON

ANCIENNE ADRESSE

NOUVELLE ADRESSE

NOM................................................................

NOM................................................................

.............RUE....................................................

.............RUE....................................................

............................................... #app................

............................................... #app................

VILLE...............................................................

VILLE...............................................................

CODE POSTAL..................................................

CODE POSTAL..................................................
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à 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
 Faire parvenir par écrit à:

A.S.M.
C.P. 1492
Trois-Rivières
G9A 5L6

Votre Bulletin
* Espoir * maintenant
disponible pour consultation
EN LIGNE sur le site web de notre
associat ion w ww.as m .s g 3.ca

Je DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN par la poste

OUI

NON

Je DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN par COURRIEL

OUI

NON

NOM................................................................
.............RUE....................................................
............................................... #app................
VILLE...............................................................
CODE POSTAL..................................................
TÉLÉPHONE.....................................................
COURRIEL.......................................................
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