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L’équipe du C.A.
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MOT DU PRÉSIDENT
Après 18 merveilleuses années passées à la
présidence de l’Association des stomisés de la
Mauricie, je tire ma révérence et quitte mon poste
en date du 15 octobre 2019.

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

Au cours de toutes ces années, j’ai eu la chance d’avoir un contact unique avec les stomisés de ma région via plusieurs sources,
soit par le bulletin « Espoir » (avec plus de 380 membres), soit
au cours de nos assemblées biannuelles avec la présence de conférenciers, et dans la meilleure des situations, lors de mes rencontres en tant que visiteur. Que ce soit seul ou accompagné de mon
épouse Lisette, ces visites nous permettaient à tous les deux une
rencontre privilégiée avec une personne nouvellement stomisée,
ou avec un couple vivant l’expérience que nous avions nous-même
vécue quelque années auparavant.
J’ai également été le pivot du Comité des visiteurs afin de permettre le jumelage le mieux adapté (colostomie, iléostomie,
urostomie) entre un nouveau stomisé et un visiteur (conseiller), selon un bagage commun d’expériences. Récemment s’est
ajouté, en plus à ma mission, les déjeuners-rencontres mensuels
au restaurant Le Normandin.
J’ai également, au cœur de toutes ces années, fait la promotion
et la représentation de notre association auprès de l’Association
Québécoise des personnes stomisées (A.Q.P.S.), auprès aussi des
hôpitaux de la Mauricie, des CLSC, ainsi qu’auprès des deux (2)
paliers des gouvernements.
Maintenant, je lance l’invitation à toutes les personnes qui seraient intéressées à faire partie de la relève, n’hésitez pas à communiquer avec moi et il vous sera possible d’assister à une rencontre du C.A. , et ainsi évaluer vos possibilités de joindre l’équipe.
En conclusion, je remercie chaque membre de l’association, sans
oublier les ressources côtoyées au cours de ces années, car chacune de ces rencontres aura alimenté ma source de motivation.
Au plaisir,

Denis Bergeron,

président de l’ASM
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Votre présence est un appui
très apprécié!
ASSOCIATION DES
STOMISÉS DE LA
MAURICIE

Avis de convocation
Assemblée des membres

w w w. as m .s g3 .ca
AS M
C.P. 14 92
Trois-R i v i èr es

DATE
HEURE
LIEU

le 14 mai 2019

19 h
P AVILLON DES SEIGNEURS
10555 Chemin Ste-Marguerite
(secteur Pointe du Lac) T-R
Sortie 189

QUESTIONNEMENT SUR LE COÛT DE NOS ORDONNANCES
Venez écouter madame Chantal Bellemare, pharmaciennepropriétaire de la pharmacie Jean Coutu du boul des Récollets
nous expliquer le pourquoi et le comment de la nouvelle méthode
de répartir les coûts de nos ordonnances.
Préparez aussi vos questions avec des exemples précis s’il y a leu.

graphisme & art visuel
CHRISTIAN VIEN
CONCEPTEUR GRAPHISTE
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438.345.5824

•

cvgraphisme@gmail.com
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Denis Bergeron, président ASM
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RIEN POUR RIEN…
Il n’arrive rien pour rien… Cette phrase, vous l’avez
entendue, vous l’avez peut-être dite en ajoutant vos
commentaires, vos certitudes ou vos doutes.

Mme
MARGUERITE
PAQUET
Co-fondatrice de l’ASM
et du bulletin *Espoir*

Déjà Lafontaine, dans la fable
LE CHIEN À QUI ON A COUPÉ
LES OREILLES s’exprimait ainsi :

« Qu’ai-je fait, pour me voir
ainsi mutilé par mon propre
maître ?
Le bel état où me voici!
Devant les autres chiens
oserai-je paraître ? »…

Ce passage nous rappelle sans doute notre première réaction suite
à l’intervention chirurgicale où nous sommes devenus iléostomisés, colostomisés ou urostomisés. Cette stomie nous a rendus
différents des autres. Des questions se sont posées : Pourquoi cela
m’arrive-t-il ? Pourquoi moi ?
Lafontaine nous propose une réponse optimiste en écrivant :
Il (le chien) vit avec le temps qu’il y gagnait beaucoup. Alors, que
gagnons-nous en ayant une stomie?
Sans nier les inconvénients réels, les avantages se multiplient.
Je vous en présente quelques-uns concernant le corps, l’esprit et
le cœur.
Indéniablement, nous sommes forcés d’accorder une attention
plus grande à notre corps. En respectant ses demandes (que nous
ne contrôlons pas), nous lui permettons de nous aider à garder notre dignité humaine. Ces demandes peuvent être plus ou
moins fréquentes. Elles se manifestent par des fuites, des inconforts ou des malaises qui deviennent des stimulants plutôt que
des fardeaux. Grâce à ces signes «indésirables» nous avons une
clé pour répondre avec succès et joie à nos besoins physiques
légitimes.
Il y a aussi des avantages pour notre esprit. Par exemple, sans
cette différence, aurions-nous cherché à avoir une alimentation
plus équilibrée? Aurions-nous réfléchi aux meilleurs moyens de
ne pas incommoder les autres à cause de notre situation particulière? Aurions-nous trouvé les solutions les plus appropriées pour
choisir le moment du changement de notre appareil collecteur ?
En somme, aurions-nous développé autant notre créativité qui
est, selon Albert Einstein « l’intelligence qui s’amuse » ? Bravo
pour ce plaisir !
Quant à notre cœur, que gagne-t-il ? Bien sûr, il ne s’agit pas ici
de notre muscle physique, mais de notre capacité à aimer. Grâce
à notre stomie, plusieurs occasions sont à notre portée pour aimer mieux et plus. Nous avons la possibilité d’être de plus en plus
patients, de plus en plus tolérants, de plus en plus attentifs. En
n’oubliant pas de nous soucier de ceux qui nous entourent, nous
développons notre générosité et notre compassion. Et si notre
amour grandit, notre bonheur grandit aussi.
En mettant l’accent sur les avantages d’avoir une stomie, nous
témoignons avec JOIE que notre bien-être physique, mental et
émotionnel progresse au fil du temps.
Marguerite Paquet
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PRIX
RECONNAISSANCES
AQPS
Mme
NATHALIE
VIAU

30 juillet 1993… Une décision a été prise par
les gastroentérologues. C’était maintenant et
sans délai. J’allais être aux premières loges
d’un bloc opératoire, tôt le lendemain matin.

Secrétaire de l’ASM

Heureusement pour moi, le chirurgien était compréhensif et humain face à tous les changements qui allaient être faits sur mon
petit corps de 70 livres. Il m’a rassuré en me disant; « Ça ne sera
pas définitif, je tiens compte de ton jeune âge. Tout ira bien », La
Grosse’’. (petit surnom affectueux, choisit minutieusement par Dr
Malouin). À mon réveil, il était là, souriant avec sa main sur mon
épaule. C’est terminé ma belle, bien que tu m’aies donné la frousse
à quelques reprises durant l’opération. Ton cœur ne voulait pas
collaborer avec nous. J’ai deux nouvelles à te dire, une bonne et
une mauvaise, qu’il me disa. Je commence par laquelle? D’abord
la bonne, lui dis-je complètement gelée par tous les narcotiques
de l’étage. Ok, tu n’auras pas à suivre de traitements de chimiothérapie!! Il n’y avait pas que la maladie de Crohn qui avait fait
ces ravages. Tu avais aussi, des métastases. J’ai tout enlevé ce
qui était malade. La moins bonne nouvelle, tu as dorénavant, une
iléostomie complète et permanente. Je suis désolé, Nathalie…
Comme nous tous, il m’a fallu beaucoup de temps pour apprivoiser ma stomie, « Rosa ». Petit nom donné pour la rendre un peu
plus mignonne, selon Solange Armstrong, stomothérapeute qui
m’a aidé de toutes les façons possibles. Je lui dois toute ma reconnaissance, puisqu’elle a été la première personne à me guider
vers ma « Renaissance ». Je dois aussi ajouter que sans l’amour
inconditionnel de mes parents, je n’y serai pas arrivée et j’aurai
fort probablement abdiqué, ne comprenant pas pourquoi, j’étais
ainsi. Par la suite c’est ajouté, une deuxième maladie intestinale soit une entéropathie à éosinophiles. J’avais gagné le « Jack
pot » selon mes gastroentérologues, puisque nous sommes très
peu à en être affectés. Je n’avais aucune idée de qu’est-ce que ce
truc pouvait faire ou ne pas faire. Il ne me facilitait pas du tout
la vie, encore moins, celles de mes études en enseignement. Un
transfert à Québec s’imposait, plus rien n’allait pour moi. Cependant, une force en moi espérait vraiment que je puisse terminer
mon baccalauréat. Je ne voulais pas partir sans avoir obtenu ce
diplôme. On appelle ça, être déterminée ou avoir la tête dure!!!
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Me voilà, à 26 ans, enseignante et célibataire.
Je repousse toutes les rencontres, ne souhaitant
pas être à nouveau rejetée. (J’oubliais, j’allais me
marier à la fin de mon diplôme…) Plutôt facile,
puisque j’affirmais mon désir d’entrer au couvant.
Pour finalement, faire la rencontre du papa de notre fille qui a aujourd’hui 21 ans et ne présente
aucun problème au niveau intestinal à mon grand
soulagement. Elle est merveilleuse et représente
toutes formes de motivations à vouloir me dépasser. Mon adage; « Ne laisse pas tes limites
te limiter…» Je mène une belle carrière, qui à
l’occasion est arrêtée pour d’autres opérations,
mais après quelques mois de convalescence,
tout reprend son sens. Ma famille, les activités,
mes passions, tout est un privilège pour profiter
pleinement des joies de la vie.
Depuis quelques années, mes intestins me donnent des répits fort appréciés. Par contre, j’accumule les infections importantes qui m’obligent
à quitter le milieu de l’enseignement. Je garde
toujours en tête que de bonnes habitudes de vie
saines, peuvent aider à améliorer cet aspect de
ma santé et j’y parviens. Je suis présentement,
dans une phase dite; « rémission ». J’en profite
énormément et je suis bénis de pouvoir ainsi,
recommencer à enseigner, à être active et à partager de merveilleux moments avec mes proches
que j’aime de tout mon cœur.
Derrière tout ça, il n’y a qu’une seule évidence qui
m’apparaît. Je vis ma vie un jour à la fois, bien
qu’il me soit parfois difficile de ne pas me projeter dans l’avenir. J’apprécie toutes les beautés
du monde et combien il est important d’être bien
entourés par des gens de cœur, par des gens vrais
et humains. Ma « renaissance » est au quotidien, à
tous les matins où j’ai la chance de me réveiller en
santé et d’être encore émerveillée par tout. À la
chance que j’aie d’avoir une fille aimante et aussi
en santé. Au bonheur partagé avec mes proches
et amis. Au plaisir d’être entourée par des petits
cœurs qui ne demandent qu’à être aimés. J’aime
ma vie, j’aime qui je suis devenue depuis ces 25
ans passés et je souhaite à toutes les personnes
stomisées, d’avoir une vie aussi belle que la mienne afin qu’eux aussi puissent dire que lorsque
l’on renaît, on s’offre une deuxième chance à devenir meilleur.
Nathalie Viau
entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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AU-DELÀ DU CENTRE SPÉCIALISÉ,
QUE FONT-ILS?
Plusieurs personnes qui m’entourent m’ont demandé
de mettre en évidence les services et compétences que fournit
un centre spécialisé, au-delà de la vente.
AVEC LES ANNÉES DE SERVICE
QUE LES CENTRES CUMULENT,
CEUX-CI CHAPEAUTE :

1
2
3
4
5

Dans l’ajustement ou le transfert
de vos produits quotidiens.

6

I ls sont un point de référence pour
le service de soins en stomothérapie
autant par la présence de
stomothérapeutes ou d’infirmières
sur place.

7

En s’assurant le suivi de votre dossier
dans le réseau de la santé, selon vos
besoins du moment.
E n vous assurant un soutien humain
d’écoute et de référencement par
leurs équipes en place.
En se gardant à la fine pointe de
l’évolution des produits, du marché,
et du soutien et de l’empathie
nécessaire à vous seconder
à tout moment.

En étant un service pivot entre vous
et les services qui vous entourent
(hôpitaux, soins à domicile, infirmières,
médecins, association et autres).
Ils vous assurent discrétion
et confidentialité.

En conclusion, les centres spécialisés se font
un devoir quotidien d’être le complément
du réseau de la santé, qui peut parfois vous
sembler difficile d’approche mais Oh combien
facile lorsque nous connaissons les bonnes
portes à ouvrir.

Au plaisir.

Annie Francoeur, Infirmière.

Centre de Stomie de la Mauricie

C entre de stom i e de la M aur i c i e
226, Thibeau
Trois-Rivières, G8T 6Y1
Tél. : 819 378-4204

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

Annie Francœur
Infirmière propriétaire.
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BONNE
NOUVELLE !
Mo
 dification du programme de remboursement
pour les personnes stomisées.
À compter du 1er octobre 2018, le Programme d’appareils fournis aux
stomisés permanents sera modifié. Comme son nouveau nom l’indique,
le programme relatif à l’appareillage pour les personnes stomisées couvrira
les personnes ayant subi une stomie temporaire au même titre que celles
ayant subi une stomie permanente.
Les modifications annoncées permettront d’offrir un montant
forfaitaire annuel indexable :
de 1 200 $ pour une stomie permanente;
de 800 $ pour une stomie temporaire.
À compter du 1er avril 2019, le montant de 800 $ sera accordé en 2 versements de 400 $.
Jusqu’au 31 mars 2019, une mesure transitoire prévoit que le montant forfaitaire de 800 $
sera versé en un seul versement.
Le programme remboursera aussi totalement les personnes ayant subi une stomie temporaire qui
sont prestataires des programmes d’aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et
aux familles. Il s’agit d’une mesure déjà offerte aux personnes ayant subi une stomie permanente.
Pour en connaître plus sur le programme en vigueur, consultez la page Appareils pour
stomisés permanents.
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PEUT-ON MANGER
N’IMPORTE QUOI?
G racieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.
Bonjour à toutes les personnes francophones qui
lisent cette chronique s’adressant principalement
aux personnes stomisées du Québec.
J’étais dans un buffet il y a quelques temps à
Québec, en compagnies de plusieurs personnes
stomisées, et j’écoutais avec intérêt les commentaires des personnes qui se servaient avant et
après moi? En voici quelques-uns :
• Depuis que je suis devenue une personne
stomisée je ne mange plus de légumes…
• Moi c’est la salade…
• Mon médecin a dit à mon mari de ne plus
manger de fruits…
• Les fibres me donnent des maux de ventre...
• J’ai vu sur Facebook une personne qui avait
mangé des arachides après avoir été opérée…
• Bla, bla bla…
C’est incroyable tout ce que les gens s’imaginent
sur la nourriture et comment ils interprètent tout
ce qu’ils entendent. Cela me fait penser à l’histoire
de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui
a vu l’ours. Je m’explique : Chaque personne est
différente et les aliments sont digérés différemment d’une personne à l’autre. Oui notre système
digestif est comparable aux autres personnes
mais notre façon de vivre est unique, nos antécédents familiaux sont uniques et nous sommes
devenus une personne stomisée, pour la plupart
d’entre nous, suite à une maladie inflammatoire
de l’intestin (15 à 20 %), un cancer (plus de 70%)
ou d’autres causes diverses (accidents, malformation, etc…)
Il y a aussi une très grande diversification entre les trois types de stomie rencontrés chez la
plupart des personnes stomisées. Les personnes
devenues urostomisées suite à un cancer de la
vessie ne devraient pas avoir de modification de
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leur alimentation après quelques mois de convalescence. Même si le chirurgien a utilisé un bout
de l’iléon (partie terminale de votre petit intestin)
pour réaliser votre stomie, votre système digestif
est demeuré intact. Il faut attendre quelques mois
pour que la guérison soit complète et ensuite le
retour à la normale au niveau de l’alimentation
devrait se faire assez rapidement. La seule vraie
différence, selon Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute, est de boire entre huit et dix verres
d’eau par jour pour prévenir la déshydratation.
Elle recommande aussi huit verres d’eau par
jour pour les personnes iléostomisées et de six
à huit verres d’eau par jour pour les personnes
ayant une colostomie. Continuons avec les personnes colostomisées. Dans la plupart des cas,
il n’y a pas de modification de l’alimentation.
Les restrictions reliées aux problèmes de santé
antérieurs demeurent les mêmes. Il peut y avoir
des changements temporaires en raison de la
chirurgie, mais ils sont de courte durée. Je pense
ici à un commentaire que j’ai entendu et vu souvent sur internet, soit qu’il est dangereux pour les
personnes stomisées de manger des légumes par
risque d’avoir un blocage… C’est trop souvent une
excuse ou un prétexte médical pour ne plus manger de légumes ou de fruits. Maintenant portons
une attention plus particulière aux personnes
iléostomisées. Ces personnes doivent apporter
certaines modifications selon le diagnostic relié à
la création de la stomie (maladie de Crohn, colite
ulcéreuse, polypose familial). Il faut se rappeler
que vous avec eu une colectomie totale c’est-àdire que votre gros intestin (colon) a été enlevé.
Mais selon Mme Véronique Plante, nutritionniste,
90% des aliments ingérés sont absorbés par le petit intestin. Les restrictions alimentaires consistent à limiter les fruits et les légumes fibreux pour
une certaine période seulement. Aussi, au début,
certains aliments peuvent produire des blocages
(noix, raisins, graines, légumes et fruits crus ou
maïs soufflé).

Pour les personnes iléostomisées il y a aussi un
risque plus élevé de souffrir de certaines carences
nutritionnelles (vitamine A, D, E, K, fer et B-12).
Avec une bonne alimentation adaptée tout peut
être corrigé.
Certains aliments causent des gaz (haricots et
autres légumineuses, choux, oignons, bière, boissons gazeuses, fromages forts, germes ou mâcher
de la gomme). D’autres peuvent aider à avoir la
diarrhée (alcool, choux, épinards, haricots verts,
café, aliments épicés ou fruits et légumes crus).
Enfin, pour les personnes qui sont fortement
préoccupées par les odeurs, je vous recommande
d’éviter les oeufs, l’ail, l’oignon, les poissons, les
asperges, le chou, le brocoli, l’alcool et les mets
épicés.
Avec les années j’ai fini par éliminer un à un tous
ces obstacles en essayant séparément chacun des
aliments identifiés comme étant susceptibles de
me créer des ennuis et je peux vous affirmer maintenant, après plus de 30 ans d’essais fructueux,
que je peux manger tous les aliments que l’on retrouve sur le marché. J’ai par contre pris certaines
habitudes : bien mastiquer et surtout boire beaucoup d’eau contrairement à beaucoup de liquide
du genre thé, café, jus bière, vin, etc…
Bientôt ce sera le moment de l’année où il y aura le
plus de rencontres familiales, sociales et amicales.
Dernièrement, j’ai encore rencontré plusieurs personnes qui étaient découragées depuis qu’elles
étaient devenues des personnes stomisées et qui
ne participeraient pas aux activités festives de la
fin de l’année qui arrive à grand pas. Personnellement, j’ai mis beaucoup de temps à fêter après
l’opération qui m’a fait devenir une personne
stomisée. J’ai mis beaucoup de temps à réaliser
qu’il n’y avait qu’une partie de mon corps qui avait
été brisée par la maladie, beaucoup de temps à
comprendre qu’il en restait au moins 95% qui
était en parfaite condition, beaucoup de temps à
accepter ma condition et pouvoir en sourire.

Mais maintenant, lorsque je reçois une invitation à une fête, je me fais un plaisir d’accepter
et de fêter avec les autres. Oui je peux fêter avec
les autres. Fêter, ça n’enlève pas la douleur ou le
désagrément de porter un appareil collecteur,
mais ça soulage pour quelques moments la morosité de la vie. Il n’est pas nécessaire de fêter
avec les autres mais au moins une fois par année
offrez-vous une petite Fête et je vous invite à faire
un « tchin-tchin » à ma santé…
Je vous recommande d’être très prudent dans
tous vos déplacements et de profiter au maximum
de tous ces bons moments de réjouissance et de
bonheur. Durant ce temps de réflexion et de réjouissance qu’est la période des Fêtes ouvrez grand
votre coeur car plusieurs personnes de votre entourage ont besoin de vous et comptent sur vous.
Au nom de l’Association provinciale des personnes
stomisées (AQPS) et en mon nom personnel je
vous souhaite de l’amour, du bonheur, un bon repas et une grosse Fête.

SANTÉ !!!
Jude Ruest
Président
P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour
offrir vos services ou me donner de l’information
pour aider les personnes stomisées. N’hésitez pas!
Votre petit conseil peut vraiment faciliter la vie à
une nouvelle personne stomisée.

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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VIEILLIR EN BEAUTÉ...
ET EN SAGESSE
G racieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.

La mort inattendue de
Félix Leclerc, le 8 août 1988,
a bouleversé le Québec.
Au fil des ans, le « bûcheron
canadien » était devenu le
porte-étendard de la société
canadienne-française,
puis québécoise.
Trente ans plus tard,
le Québec se souvient
toujours de lui.

« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier
que je donne de vieilles pommes. »
– Félix Leclerc.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son coeur,
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure.
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce!
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir!
Ne regrette pas de vieillir.
C’est un privilège refusé à beaucoup!
Félix Leclerc
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SOIXANTE-CINQ ANS
DE STOMIES
G racieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.

J’ai eu mon iléostomie en 1947 et étais l’une des seules
quatre personnes au monde à avoir subi l’opération.
Très peu de gens en connaissaient les répercussions sur le corps
et certainement personne ne savait comment la porter.
À cette époque-là, les chirurgiens refusaient
d’opérer puisque l’appareillage était inefficace. J’avais des trous dans mon abdomen où
il y avait écoulement constant de fèces. Cette
même année, un jeune lieutenant-colonel
libéré du corps médical de l’Armée Royale est
devenu conférencier en chirurgie à l’hôpital
anglais Reine Elizabeth, où il a passé 16 ans.
En juillet 1952 il a publié un texte traitant des
complications et des soins liés à l’iléostomie.
Il a décrit, entre autres, comment on pouvait
tourner la fin de l’iléum à l’envers et relier la
muqueuse à la peau. Le docteur Bryan Brooke
avait créé une stomie qui allait améliorer la
qualité de vie pour des centaines de milliers
de patients et être le stimulus pour de nouvelles générations d’appareillage de stomie.
Comme nous entrons dans la 65e année de
la procédure «», qu’avons-nous appris des
complications et problèmes les plus courants
qui suivent la chirurgie pour une stomie? Des
groupes de support et des lettres d’information
ont rapporté des problèmes de peau, d’hernies
et de mauvais ajustements, mais ces problèmes étaient anecdotiques. J’ai commencé
à consulter des études à long terme sur des
personnes stomisées. Une étude de 2008 portant sur 1 patients a révélé que 569 personnes
portaient une iléostomie et 647, une colostomie depuis au moins 10 ans. Elle décrivait les
complications et risques entraînés par la chirurgie (entre autres, l’excoriation de la peau, les
hernies et les saignements) et proposait des
mesures pour les réduire. L’étude concluait

que les meilleures défenses contre les complications étaient une chirurgie bien planifiée,
une connaissance préopératoire de la stomie
et le support pré et postopératoire d’une infirmière spécialisée en thérapie «érostomale».
Si vous aviez une maladie inflammatoire des
intestins, contrairement au cancer, au diabète
ou aux maladies du coeur, l’incidence des complications était ainsi grandement réduite. Le
reste de l’étude s’attardait sur le rôle des chirurgiens, les nouvelles techniques et, en particulier, les avancées dans les domaines des
hernies et des sacs iléo-anaux.
Les conférences « Bryan Brooke » sont encore
tenues annuellement. Librement traduit et
adapté par Jean-Pierre Bolduc
Article tiré d’ «Ostomy Canada», volume 25,
numéro 2, hiver 2017
Par Ray Elvey
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ET SI JE ME
FAISAIS PLAISIR !
G racieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.

Bonjour à toutes les personnes
francophones qui lisent cette
chronique s’adressant principalement aux personnes
stomisées du Québec.
J’essayais de garder mes yeux ouverts tellement
je trouvais le paysage beau. Il neigeait à plein ciel.
Je voyais à peine à 20 mètres devant moi et je
souriais. Les branches des arbres croulaient sous
le poids du givre et de la neige. Nous venions de
traverser des centaines de pistes d’orignaux qui
croisaient le sentier où nous étions.
J’étais enivré du plaisir d’être au milieu de la
forêt, dans les montagnes des Hautes Georges de Charlevoix. Nous avions décidé il y a plus
d’une semaine de faire une balade de deux jours
en motoneige, du Saguenay jusqu’à Charlevoix.
Nous étions partis le matin sous un beau soleil
de janvier glacial et n’avions fait que deux escales pour parcourir les 200 kilomètres de sentier
nous séparant de notre séjour dans le magnifique
Manoir Richelieu de Charlevoix. En soirée, j’avais
gouté au plaisir de se baigner dans une piscine
extérieure très chaude, sous une petite neige floconneuse. Quelle sensation d’enchantement que
de se retrouver à -20 oC en maillot de bain, avec
les cheveux givrés. Autour de moi il n’y avait que
des sourires.
J’avais hésité avant de dire oui à cette aventure
hivernale à l’extérieur. Mon premier obstacle avait
été de garder mon appareillage à la chaleur. Je devais transporter mon matériel pour ma stomie sur
une motoneige et la température maximale était
glaciale. J’avais donc décidé de n’apporter que
deux appareils collecteurs et les accessoires indispensables. J’avais aussi décidé d’avoir un appareillage neuf avant le départ. J’ai rangé le tout au
milieu de ma valise, entouré de mon linge. J’étais
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certain que pour une durée de six heures dans ce
froid polaire mon matériel n’aurait pas souffert.
Pour la baignade, je porte un maillot long, c’està-dire un genre de bermuda avec un sous-vêtement à l’intérieur. Cela fait plusieurs fois que
j’utilise ce genre de maillot et, hormis le paquet
de cicatrices sur mon abdomen, je ne pense pas
que les personnes autour de moi aient remarqué
que j’avais une stomie. J’ai utilisé plusieurs fois le
bain tourbillon, le sauna et le bain de vapeur et
mon appareillage a toujours tenu. Comme je l’ai
mentionné, j’avais hésité avant de dire oui à cette
aventure extérieure pour une personne stomisée,
mais le plaisir de me faire plaisir l’a emporté sur
mes craintes. Je n’aurais pas pu dire ces mots
juste après mon opération. Le choc émotif d’être
devenu une personne stomisée avait été pour moi
très déstabilisant.
Maintenant et plus le temps avance, je m’aperçois
que je peux me faire plaisir simplement en disant
oui. En disant oui à une invitation à souper, en
disant oui à un 5 à 7 entre amis, en disant oui à
une invitation à prendre une marche. En disant
oui à un sourire. J’ai appris à me faire plaisir. J’ai
appris que me faire plaisir n’étais plus associé à
une dépense. J’ai appris que me faire plaisir n’étais
plus associé à un voyage dispendieux dans le Sud.
J’ai appris que me faire plaisir pouvait faire plaisir autour de moi. N’attendez pas une invitation
pour vous faire plaisir. Vous avez passé une des
plus grosses épreuves de notre vie en devenant
une personne stomisée. Votre chirurgien vous a
permis de vivre encore quelques temps de plus.
Je crois que c’est le temps maintenant de vous
écouter, de penser à vous et de vous faire plaisir.
Jude Ruest
Président
P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour
offrir vos services ou me donner de l’information
pour aider les personnes stomisées. N’hésitez pas!
Votre petit conseil peut vraiment faciliter une
nouvelle personnestomisée.

COMMUNIQUÉ
M. Jude Ruest
Région 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean

Par son dynamisme, son énergie, sa détermination, sa
passion et son professionnalisme, M. Jude Ruest, devenu une
personne stomisée en janvier 1987, a aidé plusieurs
personnes vivant cette situation durant leur convalescence. Il
s'est beaucoup impliqué dans l'Association des personnes
stomisées du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au début des
années 2000, il a cofondé l'Association québécoise des
personnes stomisées, un regroupement où il s'occupe de la
trésorerie depuis sa fondation et qu'il préside depuis cinq
ans. Il a mis en place des outils tel un site Web afin de
rejoindre le plus grand nombre possible de ces personnes au
Québec et de les aider. On lui doit aussi un passeport de
voyage traduit en six langues, qui est remis gratuitement à
travers le Canada à toutes les personnes stomisées qui en
Région 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean font la demande, ainsi que le Guide pour les nouvelles
personnes stomisées (GPS), distribué gratuitement par le
personnel infirmier dans les hôpitaux du Québec.

M. Jude Ruest
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https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/2019/fiche.asp?id=2&annee=2019&

M. Jude Ruest reçoit le prix
Hommage bénévolat-Québec de la
part du ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité et
ministre responsable de la région de
la Mauricie, M. Jean Boulet.
Photo haute résolution
Communiqué (PDF, 331 Ko)
Photo : Jean-François Gravel

mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/2019/fiche.asp?id=2&annee=2019&nbre=17&idprix=ba
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CE QUE L’ON ENTEND
À PROPOS DES SOINS
DE STOMIE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?

1.

Mme
CATHERINE
GERVAIS

Conseillère en soins
infirmiers –stomothérapeute
CIUSSS- MCQ

Il n’est pas recommandé de prendre un bain lorsque
nous sommes porteurs d’une stomie car l’eau peut entrer
dans la stomie et il y a également un risque de faire
décoller l’appareillage. Mythe

EXPLICATION

Vous pouvez prendre une douche ou un bain avec ou
sans l’appareillage et ce, sans nécessairement le recouvrir
d’un sac en plastique.
• Avec appareillage : Il est recommandé d’assécher votre
sac à la sortie avec une serviette ou un séchoir à air
froid. Si votre sac est muni d’un filtre, il faut idéalement
le recouvrir avec un collant fourni dans la boîte car si le
filtre est mouillé, celui-ci ne sera plus efficace et laissera
passez les gaz. Le sac pourra tout de même être utilisé.
• Sans appareillage : Il n’y a aucune contre-indication à
prendre une douche ou un bain sans l’appareillage. Il
faut seulement être conscient que les effluents (urine
ou selles) pourraient peut-être être évacués pendant
votre soin d’hygiène. De plus, il faut éviter de diriger directement le jet de douche sur votre stomie pour éviter
de la blesser.

2.

Il est recommandé de laver le sac de stomie une fois
par jour et de le faire sécher afin d’éviter les odeurs
désagréables. Mythe

EXPLICATION

Il n’est plus recommandé de procéder au lavage des
sacs car ceux-ci sont manufacturés avec une pellicule
à l’intérieur à l’épreuve des odeurs. Ainsi, le lavage du sac
retire la pellicule protectrice anti-odeur interne et cause
des odeurs. De ce fait, l’utilisation de deux sacs en
alternance n’est plus recommandée. Vous devez jeter
votre sac collecteur au sept jours maximum.
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3.

Les gens porteurs d’une stomie n’ont pas nécessairement de régime
alimentaire particulier à suivre. Réalité

EXPLICATION

Très peu de restrictions alimentaires s’appliquent aux gens porteurs d’une stomie. Après la
période post-opératoire, la plupart des individus reviennent à leurs habitudes alimentaires
d’avant la chirurgie et ce, avec très peu de limitations. Tout comme les gens qui n’ont pas de
stomie, votre corps peut être susceptible de réagir différemment à certains aliments mais vous
pouvez tout de même consommer vos aliments favoris. Il s’agit de le faire avec modération.
Certains aliments peuvent occasionner plus de gaz, de constipation, de diarrhées ou d’odeurs.
Une nutritionniste peut vous aider à faire de bon choix.

4.

Il n’existe pas de prestations financières pour les gens qui sont porteurs
d’une stomie temporaire. Mythe

EXPLICATION

Depuis le 1er octobre 2018, les personnes ayant subi une colostomie, une iléostomie ou une
urostomie temporaire peuvent maintenant recevoir 818 $ par année. De plus, le montant
forfaitaire pour une stomie permanente a été augmenté à 1228$ par année.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Régie de l’assurance maladie
du Québec à l’adresse suivante :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/appareils-stomises.aspx

5.

Il existe une variété de stomie et chaque abdomen est différent.
Ainsi, le type d’appareillage qui vous convient n’est pas nécessairement le même
que votre beau-frère, votre voisin ou qu’une personne que vous connaissez. Réalité

EXPLICATION

L’appareillage qui vous convient tient compte de plusieurs facteurs dont les dimensions
de votre stomie, la forme de celle-ci (ronde ou ovale), la forme de votre abdomen, la présence
de plis cutanés en position assise, debout et couchée, la consistance de vos selles et etc.
Ainsi, pour connaître le bon appareillage qui vous convient, référez-vous à une infirmière
ou une stomothérapeute.

Catherine Gervais

Conseillère en soins infirmiers –stomothérapeute
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Congrès provincial 2019 de l’AQPS
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>ĞƐZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĚĞl’AQPS
dŚĠƌĂƉĞƵƚĞĞŶĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
EƵƚƌŝƚŝŽŶŶŝƐƚĞ
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Représentants d’AƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĞƚĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ
Fabricants d’appareils et accessoires pour stomie
Fournisseurs d’appareils et accessoires pour stomie
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ĞŶŝƐĞƌŐĞƌŽŶ
ZĠĂů>ĂŵĂƌĐŚĞ
:ƵĚĞZƵĞƐƚ




ϴϭϵϯϳϵͲϭϴϴϰ
ϰϱϬϵϵϭͲϮϯϯϳ
ϰϭϴϴϭϱͲϳϳϮϯ

ĚůďĞƌŐĞƌŽŶΛǀŝĚĞŽƚƌŽŶ͘ĐĂ
ƌĞĂů͘ůĂŵĂƌĐŚĞΛĂƋƉƐ͘ŽƌŐ
ũƵĚĞ͘ƌƵĞƐƚΛĂƋƉƐ͘ŽƌŐ
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Congrès AQPS 2019



L'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), en collaboration avec l’Association des
stomisés de la Mauricie, vous invite cordialement à son 6 ième congrès provincial qui aura lieu samedi
le 12 Octobre 2019 au D E L T A / M A R R I O T T D E T R O I S - R I V I È R E S
Les personnes stomisées, familles, ami(e)s et intervenant(e)s de toutes les régions sont les bienvenus
dans cette belle région de la Mauricie.
Venez visiter les kiosques des fabricants d’appareillage de stomie ainsi que les kiosques de fournisseurs
de services et d’appareillage de stomie.
Vous avez des questions concernant votre stomie; venez assister aux ateliers pour chaque groupe de
stomie offert par des stomothérapeutes expérimentés.
Diverses conférences auront lieu afin de vous donner de l’information pertinente pour bien vivre avec sa
stomie telles : nutrition, activité physique, Thérapeute et autres sujets d’intérêts.
Et encore plus pertinent venez rencontrer et échanger avec d’autres personnes stomisées.
Le tout se déroule le samedi 12 octobre de 08 :30h à 15:30h au coût de 20.00$
Pour clore la journée un cocktail permettra la remise des prix Les Reconnaissances de L’AQPS qui
se veut une façon d’honorer des personnes stomisées du Québec qui partagent leur histoire, leur retour à
la vie « normale » et leur message d’espoir.
Le tout aura lieu au D E L T A / M A R R I O T T D E T R O I S - R I V I È R E S
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (QC) G9A 6E5
819-376-1991
Un bloc de chambres est réservé au nom de « AQPS Congrès » au tarif de 159.00 $ garanti pour les
réservations avant le 12 septembre 2019.
Le programme final ainsi que les formulaires d’inscriptions au Congrès et au prix
Les Reconnaissances de l’AQPS sont disponibles sous le site www.aqps.org

AQPS
Info@aqps.org

www.aqps.org
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ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƋƵĠďĠĐŽŝƐĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐƚŽŵŝƐĠĞƐ
;YW^Ϳ
Congrès AQPS 2019



L'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), regroupant les associations régionales du
Québec, planifie un congrès, en collaboration avec l’association des stomisés de la Mauricie, au
DELTA TROIS-RIVIÈRES PAR MARRIOTT
1620 rue, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (QC) G9A 6E5
Horaire
Samedi

12 octobre

08:00 / 10:00

Inscriptions

08:30 / 15:30

Salon des exposants

08:30 / 10:30

Pause-Café

08:45 / 09:15

Atelier Colostomie

Louise Turgeon, stomothérapeutre, Victoriaville

09:30 / 10:00

Atelier Iléostomie

Stéphanie Bourget, stomothérapeute, Trois Rivières

10:15 / 10 :45

Atelier Urostomie

Catherine Brisette, stomotérapeute Trois Rivières

11:00 / 11:15

Ouverture – mot de bienvenue

11:15 / 12:00

l’alimentation chez les personnes stomisées

12:00 / 13:15

Lunch

13:15 / 14:00

Bougez mieux . . . . . Vivez vieux

14:00 / 15:00

Composer avec ce qui est. . .

15:00 / 15:30

Pause

15:30 / 18:00

Les Reconnaissances de l’AQPS
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Véronique Plante

Caroline Canan
Alain Bellemare
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www.aqps.org

MC

En plus de produits d’exception, le programme me+MC
vous fournit des outils et vous prodigue des conseils
pour vous aider à prendre complètement en mains
votre vie avec une stomie.

me+
soins

me+
soutien

me+
réponses

me+
communauté

Produits, fournitures
et conseils pour les
premières semaines
de retour à la
maison.

Spécialistes en chair et
en os au bout du fil ou
du clavier pour répondre
à toutes vos questions.

Une ressource
exhaustive en ligne
traitant de tous les
aspects de la vie avec
une stomie.

Des idées et des
récits inspirants
d’autres personnes
qui vivent avec
une stomie.

MC

MC

MC

MC

Devenez membre gratuitement et bénéficiez dès aujourd’hui des avantages de me+MC.
S’inscrire est facile : il suffit d’appeler au 1-800-465-6302 ou de visiter www.convatec.ca.

*Photo de mannequin
AP-018657-CA
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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.

DATE
HEURE
LIEU

22 mai 2019
8h
R
 ESTAURANT NORMANDIN
580 rue Thibeau
Trois-Rivières

Pour de plus amples informations, contacter le
Centre de Stomie, Denis Bergeron et moi-même.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

C’est une invitation à tous!
Pierre Marie Bourbeau
Tél.: (819) 693-3020

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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Produits de stomie et cathéters

20%

de rabais

Commande téléphonique au 819 378-4549
Dany McDonald et Josée Fortier
pour mieux vous servir!

7 jours sur 7

Livraison gratuite*

5 succursales pour mieux vous servir!
701, boul. Thibeau, Trois-Rivières
4400, Côte Rosemont, Trois-Rivières
385, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières
15, rue Fusey, Trois-Rivières
2000, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
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819 378-4549
819 378-0303
819 376-6333
819 378-2828
819 262-3334

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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KENIN PRÉCOURT
Gérant
Restaurant Normandin
580, rue Thibeau
Cap-de-la-Madeleine (Québec)
G8T 6Z4
T. 819.372.0146
F. 819.372.9179
restaurantnormandin.com
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LA
PAROLE
EST
À VOUS !
de Mme. marcel l. roy
lettre
_ NICOLET, 11 OCTOBRE 2017

M. Denis Bergeron.
La parution du bulletin d’automne
(Espoir) m’a vraiment réjouie.
Je l’ai apprécié de la page couverture
à la dernière, et aussi pour sa très
belle conception !
Étant stomisée depuis 1980, je constate le
dynamisme qui existe dans l’association, le
travail de votre conseil d’administration et des
comités. J’ai longtemps fais parti du comité
des visiteurs, même si je suis de la Rive-Sud,
celà m’apportait beaucoup de satisfactions.
Félicitation pour l’organisation d’un déjeuner
rencontre, vous avez parmi vous des personnes
extraordinaire.

Continuez à semer de la joie !
Marcelle L. Roy
entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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32 km cette semaine
2 contrats signés
0 irritation autour de sa stomie

Inspirés par vous!
Vous n’avez jamais été de ceux qui se laissent ralentir par la vie. Vous faites face à chaque défi avec
la confiance que vos efforts vous permettront d’atteindre vos objectifs. Et cette confiance est pour
nous, chez Hollister, une source d’inspiration quotidienne.
Depuis plus de 50 ans, nous offrons des innovations inspirées de nos clients, ce qui nous permet
de rendre la vie plus digne et plus gratifiante pour ceux qui utilisent nos produits. Pour nous, il n’y
rien de plus inspirant que de voir des gens comme vous, qui recommencent à faire les choses qu’ils
aiment.
Pour plus d’information, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800 263-7400.

www.hollister.com

Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs.
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Groupes de SOUTIEN MENSUELS

s’adressent aux personnes atteintes et aux aidants
Voilà l’occasion d’échanger avec d’autres personnes
touchées par le cancer qui essaient, ensemble, de
retrouver des repères dans le bouleversement de la
maladie. Gérer son stress, prendre soin de soi,
apprendre à bâtir un réseau de soutien, s’adapter à une
nouvelle réalité, voilà quelques-uns des thèmes abordés
en cours d’année.

Trois-Rivières
Le 3e mercredi de chaque mois,
de 19 h à 20 h 30
Centre Arc-en-ciel
1573, boulevard des Forges
Trois-Rivières

Information :
Sylvie Laveault
819-374-6744 poste 26408
slaveault@quebec.cancer.ca

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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DON, ABONNEMENT,
DÉSABONNEMENT 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.
BULLE
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LiSATiON

SPOIR

 Si vous déménagez ou changez d’adresse ?
S’il vous plaît ne pas retourner
ce bulletin, mais nous aviser
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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 subi 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.
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Votre Bulletin
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association w ww.as m .s g 3.ca
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.............RUE....................................................
............................................... #app................
VILLE...............................................................
CODE POSTAL..................................................
TÉLÉPHONE.....................................................
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