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MERCi
VOS DONS SONT TRÈS APPRÉCIÉS

CONTRIBUTIONS    DONS    ABONNEMENTS     P.30
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. 

Vos dons servent 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, sont priées de nous aviser  
par le coupon dans le bulletin ou par téléphone.  Merci.

L’équipe du C.A.
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DÉCHARGE 
Les renseignements contenus dans le présent bulletin ne sont fournis qu’à titre informatif. Ils 
ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour 
remplacer la consultation d’un professionnel en santé qualifié qui connaît les soins médicaux 
dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre mé-
decin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre l’avis d’un médecin ou tarder à consulter un 
médecin à cause de ce que vous avez lu dans le présent buelletin ou tout autre bulletin.
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MOT D’ESPOIR  
DU PRÉSIDENT
 
A l’automne 1997, j’ai commencé à avoir des 
douleurs abdominales et j’allais au toilette une 
dizaine de fois par jour et du sang aussi après  
un certain temps. J’ai consulté une gastro- 
entérologue qui m’a diagnostiqué une colite 
ulcéreuse. Je maigrissais, je devais porter des 
couches jour et nuit. En 2000, j’étais passé de  
135 livres à 85. Je me suis mis à faire de la fièvre 
car mon système immunitaire était complète-
ment à zéro. Je fus opérer d’urgence en m’en-
levant le gros intestin et le rectum et ils m’ont 
fait une iléostomie (ouverture du côté droit  
de l’abdomen pour sortir l’intestin). 

Pour moi, ce fut mon virage de l’an 2000.  
Réapprendre à vivre sans la maladie et à vivre 
avec une stomie que j’appelle avec humour  
« ma p’tit coquine ». 

À ma sortie de l’hôpital, mes plus grands défis seront donc :          
d’apprendre à faire mes soins de stomie, de vider mon 
nouveau sac à temps et de me renseigner auprès du CLSC, 
des stomathérapeutes, de l’Association des stomisés de la 
Mauricie (ASM) ainsi que celle de l’Association québécoise 
des personnes stomisées (AQPS) : dont les deux dernières 
sont sur internet pour vous inscrire et/ou pour un bulletin 
papier aussi. 

Deux semaines avec l’aide du CLSC, j’étais fier de pouvoir 
faire mon changement de ma collerette seul. L’énergie 
revenait progressivement à ma plus grande joie et à mon 
entourage. Que je remercie de m’avoir soutenu tout au long 
de ma maladie mais aussi après.

J’ai recommencé à travailler, mais progressif bien sûr, après 
3 mois de convalescence pour les 6 prochains mois ; tout 
en me répétant que je devais faire quand même attention 
pour ne pas mal forcer, car en dedans ce n’était pas encore 
guéri même si l’extérieur l’était.

Maintenant je fais ce que je faisais avant comme du ski, du 
golf, m’occuper de l’extérieur de ma maison, m’entrainer au 
gym, faire de la natation, de la moto, aider mes enfants et 
ceux qui en ont besoin mais en forçant toujours comme il  
se doit pour m’éviter des hernies.

Vive la vie !

 Président de l’Association  
des Stomisés de la Mauricie

DENIS 
BERGERON
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Pour mon aventure avec l’ASM, c’est allant à ma première 
réunion que je me suis retrouvé vice-président et 2 mois 
plus tard président ; car celui-ci est décédé et j’ai dû le 
remplacer à pied levé ; et ceci avec l’aide de Marguerite 
Paquet qui est toujours présente pour l’association et pour 
moi-même. Cela fait déjà 18 ans que j’ai partagé avec des 
gens engagés et merveilleux; mais quelle richesse.

En 2003, l’AQPS fut fondé par les présidents régionales 
dont j’ai fait parti du comité exécutif en tant que secrétaire 
pendant 13 ans.

Dernièrement j’ai relevé un autre défi en tant que stomisé : 
passer 30 heures en camp de survie avec Frédéric Dion qui 
invitait 10 personnes en forêt à St-Alexis des Monts. Sans 
tente, sans sac de couchage avec seulement un couteau et 
une petite scie et de l’eau. Pour moi stomisé, ça veut dire 
aussi 3 heures de rabaska, monter 300 pieds de montagne, 
construire un abri pour passer la nuit, couper et ramasser 
du bois pour se réchauffer la nuit à moins 8 degrés, moins 
dormir car à tour de rôle pour alimenter le feu sur notre lit 
de fortune. Tout ça en faisait attention pour ne pas dével-
opper une hernie. J’ai dû 2 fois dans la nuit avec 2 pouces 
de neige, vidanger mon sac en m’éloignant du camp.

En tant que seul personne stomisé, j’étais doublement fier 
et heureux d’avoir relevé ce défi. Les limites ce sont celles 
que nous nous mettons nous-même.

Je veux remercier mon épouse Lisette de son soutien et de 
son amour inconditionnel. Si elle n’avait pas été là, je ne 
serais peut-être pas ici.

À toutes les personnes en devenir ou qui sont stomisés, 
n’oubliez pas que vous avez des associations qui sont là 
pour vous car ils l’ont déjà vécus. 

Denis Bergeron,  
personne stomisée de la Mauricie
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Votre présence est un appui  
très apprécié!

DATE   le 15 octobre 2019

HEURE   19 h

LiEU    PAVILLON 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, pharmacienne- 
propriétaire 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.

AVIS dE COnVOCATIOn 
ASSEmbLéE dES mEmbRES

ASSOCIATION DES 
STOMISÉS DE LA
MAURICIE

www.asm.sg3.ca 

ASM 
C.P.  1492
Trois-Riv ières

g r a p h i s m e  &  a r t  v i s u e l

C H R I S T I A N  V I E N 
C O N C E P T E U R  G R A P H I S T E

4 3 8 . 3 4 5 . 5 8 2 4   •  c v g r a p h i s m e @ g m a i l . c o m



entraide •  information  •  ressourcement  •  sensibilisation 7

ORDRE DU JOUR

1   MOT DE BiENVENUE

2   LECTURE ET ADOpTiON DE L’ORDRE DU jOUR

3    LECTURE ET ADOpTiON DU pROCèS-VERBAL  
DU 16 OCTOBRE 2018

4   BULLETiN ET pUBLiCiTé  (DESSAULLES BEAUDRy) 

5   RAppORT FiNANCiER (NiCOLE CARpENTiER)  

6   CONFéRENCiER: SUjET, LES CRAiNTES 
  (pLATE FORME DE DiSCUSSiON ANiMé pAR MARgUERiTE pAqUET)

7   CONgRèS AqpS TROiS-RiVièRES : pOST MORTEM 
  (RéAL LAMARCHE) 

8   qUESTiONS pOUR ANNiE FRANCOEUR (iNFiRMièRE)

9     VARiA 

10   LEVéE DE L’ASSEMBLéE

Denis Bergeron, président ASM
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Votre présence est un appui  
très apprécié!

DATE   le 15 octobre 2019

HEURE   19h

LiEU    PAVILLON DES SEIGNEURS 
10555 Chemin Ste-Marguerite  
(secteur Pointe du Lac) T-R 
Sortie 189

AVIS dE COnVOCATIOn 
ASSEmbLéE GénéRALE AnnuELLE

ASSOCIATION DES 
STOMISÉS DE LA
MAURICIE

www.asm.sg3.ca 

ASM 
C.P.  1492
Trois-Riv ières

VOTRE BULLETiN *ESpOiR*  MAiNTENANT DiSpONiBLE  
pOUR CONSULTATiON EN L igNE SUR LE  S iTE  wEB  
DE NOTRE ASSOCiATiON www.asm.sg3.ca
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ORDRE DU JOUR

1   MOT DE BiENVENUE

2   LECTURE ET ADOpTiON DE L’ORDRE DU jOUR

3    LECTURE ET ADOpTiON DU pROCèS-VERBAL  
DU 16 OCTOBRE 2018

4   RAppORT FiNANCiER   

5   RAppORT DU pRéSiDENT 

6    éLECTiON pOSTE: pRéSiDENT 
  pOSTE: SECRéTAiRE (VACANT) 
  pOSTE: TRéSORièRE 
  pOSTE: CONSEiLLER, yVES gABOURy

7   VARiA

8   LEVéE DE L’ASSEMBLéE 

 
Denis Bergeron, président ASM 
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C’est la réflexion d’une amie qui m’a amenée à réfléchir à cette 
question.  Elle venait de recevoir le diagnostic d’un cancer 
sévère susceptible de conduire à la mort dans un délai assez 
court. Encore sous le choc, elle me dit : « Je dois apprendre à 
demander de l’aide maintenant, je suis rendue là ». 

Et je me suis dit : Serais-je à l’aise de demander de l’aide 
pour moi ? Je le fais pour les autres avec plaisir et générosité. 
Demander pour moi, c’est différent.  Faut-il du courage,  
de la patience, de la tolérance ?   
Voyons ensemble quelques-unes des exigences. 

OSER DEMANDER exige entre autres :  
de connaître exactement nos besoins; 
de les exprimer clairement; 
d’accueillir le « oui » et le  « non ».
Connaître exactement nos besoins :   Il y en a des dizaines et des 
dizaines!  Les plus ordinaires sont liés aux prothèses et orthèses 
de toutes sortes.  D’autres relèvent du mental. Par exemple, ap-
prendre à manger sainement, découvrir les bienfaits de l’exercice 
physique, etc.? Il se peut que nous cherchions, tout simplement, à 
comprendre ce qui nous arrive ou à apprivoiser les étapes à venir 
avec sérénité.  Quelle que soit la nature de nos besoins, ils sont 
réels et présents.  Essayons de les nommer avec honnêteté avant 
de les partager.   
Les exprimer clairement :  avec des mots simples, précis qui re-
flètent déjà la gratitude.  Par exemple pour nous, stomisés, il se 
peut que la vidange de l’appareil soit urgente, qu’un temps de re-
pos soit nécessaire, que… que… Nous savons tous que la manière 
de demander est importante. Ce que nous avons appris dans notre 
jeune âge, vaut encore aujourd’hui. Demander sans imposer. Si no-
tre demande est claire, ce sera plus facile aussi de nous adresser 
à la «bonne» personne.
Accueillir le ¨oui¨ et le ¨non¨ :  Accueillir, c’est accepter ce qui est 
offert, ce qui est là.  ¨Je suis capable de respecter une réponse 
positive ou négative¨, m’avait ajouté cette amie. J’ai admiré cette 
humilité et cette ouverture de cœur.  Ne serions-nous pas appelés 
à développer ces deux attitudes qui se marient bien avec la sag-
esse qui connaît la différence entre les choses «que nous ne pou-
vons pas changer et celles que nous pouvons changer»?
Je nous souhaite de concocter notre propre recette afin de réussir 
à demander l’aide dont nous avons besoin ou dont nous aurons 
besoin.  

Bel automne à chacune et chacun! 
Marguerite Paquet

DEMANDER DE L’AIDE?

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

Mme  
MARGUERITE 
PAQUET

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 ? »…
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AVEC LES ANNÉES DE SERVICE  
QUE LES CENTRES CUMULENT,  
CEUX-CI CHAPEAUTE :

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

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

En s’assurant le suivi de votre dossier  
dans le réseau de la santé, selon vos  
besoins du moment.

 En 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

AU-DELÀ DU CENTRE SPÉCIALISÉ,  
QUE FONT-ILS?

1 6
2

7

3

4

5

226, Thibeau
Trois-Rivières, G8T 6Y1

Tél. : 819 378-4204

CENTRE  DE  STOMiE  DE  LA  MAURiCiE
Annie Francœur 
Infirmière propriétaire.

Lundi au mercredi et
vendredi : 9h à 17h

Jeudi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 12h

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.
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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.

BONNE  
NOUVELLE !

    mOdIfICATIOn 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.
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Lors de ma dernière présence à une réunion de 
personnes stomisées, un couple est venu à ma 
rencontre. La dame commença à me poser des 
questions sur un nouvel échantillon qu’elle venait 
de recevoir. Je lui ai répondu avec courtoisie tout 
en lui rappelant que chaque individu est différent, 
chaque stomie est particulière et ce qui peut être 
excellent pour moi peut s’avérer médiocre pour un 
autre. Je lui ai également conseillé de consulter 
une stomothérapeute ou un Centre de stomie pour 
obtenir des renseignements précis et pertinents. 
Un conseil bien intentionné par un « J’ai de l’ex-
périence parce que je suis une personne stomisée 
» peu malheureusement être néfaste pour nous. 
J’étais certain que c’était la dame qui était stom-
isée et je m’étais encore trompé. Je me pose sou-
vent la question chaque fois que je rencontre un 
nouveau couple lors d’un rassemblement de per-
sonnes stomisées. Qui des deux personnes devant 
moi est la personne stomisée?

Pour la majorité d’entre nous, devenir une per-
sonne stomisée a été l’une des pires épreuves que 
nous ayons vécues. Que ce soit à la suite d’un can-
cer ou d’une maladie inflammatoire des intestins, 
cette décision d’accepter d’être opéré a brassé 
nos méninges au plus profond de nous-mêmes. 
C’est une décision qui est très personnelle, mais 
le fait de partager nos préoccupations avec une 
personne qui nous est chère peut certainement 
faciliter l’acceptation de notre retour à la vie 
quotidienne. Sylvie1, qui m’avait posé un grand 
nombre de questions pour ce nouvel appareillage 
partageait cette épreuve avec son conjoint Paul. 
J’étais content de voir que la convalescence de 
Paul se faisait en couple, à deux.

Lorsque j’ai assisté pour la première fois à un con-
grès canadien de personnes stomisées il y a près 
de 20 ans, j’ai été surpris de voir qu’il y avait des 
ateliers séparant les couples. Il y avait un atelier 
pour chacun des groupes de personnes stomisées 
(colostomie, iléostomie et urostomie), chacun de 
ceux-ci étant dirigé par une stomothérapeute. 
Ma conjointe se rendit à un autre type d’atelier, 
soit celui désigné sous le nom de SASO. C’est 
une abréviation anglaise signifiant Spouses And 
Signifiant Others. Autrement dit, le conjoint ou 
la personne aidante. Je ne peux vous décrire le 
contenu de cet atelier, car je n’ai jamais pu y être 
admis. Mais ce que j’en retiens, c’est que c’est un 
atelier très populaire où les personnes qui nous 
aident se retrouvent et partagent leur réalité quo-
tidienne entre elles, sans la personne stomisée. 
Selon les responsables de SASO le fait d’être avec 
des personnes vivant les mêmes problématiques 
facilite les échanges.

Lorsque l’AQPS a organisé son premier Congrès 
provincial à Québec en 2009, nous avons conçu 
un atelier du même genre, mais nous avons per-
mis aux personnes qui étaient en couple d’y as-
sister tous les deux si elles le désiraient. Nous 
avons répété le même atelier, avec les mêmes 
possibilités, dans les congrès qui ont suivis. La 
personne sur qui nous pouvons compter est là 
depuis longtemps et elle est un atout majeur pour 
notre convalescence et notre réintégration à nos 
habitudes de la vie quotidienne. Dans la plupart 
des cas toutes les difficultés sont vécues en cou-
ple comme Sylvie et Paul.

UNE PILULE  
MIRACLE

    GRACIEuSETé dE L’ASSOCIATIOn dES STOmISéS  
du SAGuEnAy/LAC-SAInT-jEAn.
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En terminant je suis conscient que certaines per-
sonnes en couple décident de vivre seule cette 
épreuve de la vie les amenant à devenir une per-
sonne stomisée. C’est votre choix et je le respecte. 
Et ce n’est sûrement pas moi qui vous dicterai quoi 
faire. Mais je vais par contre vous faire une confi-
dence et j’aimerais que ce secret ne soit pas trop 
ébruité surtout en cette période de l’année. Peu 
après la première opération faisant de moi une 
personne stomisée mon chirurgien m’a suggéré de 
consulter un professionnel de la santé pour m’aid-
er à accepter de partager mes difficultés avec ma 
conjointe. J’ai hésité un peu, mais après plusieurs 
séances, elle m’a prescrit une pilule que je devais 
prendre le matin, juste après m’être réveillé, et 
une autre au cas où mon attitude ne se modifie 
pas. La première pilule s’appelait « DICOMEL » et 
l’autre « FÈCOMEL ».

 
 
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.



Bulletin  •  AUTOMNE  201918

Il y a plusieurs années, une nouvelle personne 
stomisée est venue présenter aux membres de 
l’Association des personnes stomisées, un système 
très ingénieux pour nettoyer les sacs d’un appareil-
lage deux pièces, dans sa salle de bain. Le système 
était alimenté par le lavabo et les rejets envoyés 
dans le cabinet d’aisance. C’était très imaginatif 
et honnêtement, j’étais impressionné par la sim-
plicité et l’efficacité de cette invention. Un peu 
plus tard, j’ai rencontré un homme de Beauport 
qui avait imaginé différents accessoires facilitant 
la vie des personnes stomisées. Parmi toutes ses 
nouveautés je me rappelle un instrument pour 
couper les plaques (barrières cutanées) et un 
couvre-sac pour la douche. Je suis toujours im-
pressionné par la créativité des gens qui modifient 
leur entourage pour rendre notre vie courante de 
plus en plus facile.

J’ai vu la vie de plusieurs personnes stomisées 
changer peu après qu’elles soient devenues des 
personnes stomisées. Au lieu de s’apitoyer sur leur 
sort et s’imaginer qu’elles avaient eu la pire chose 
qui puisse arriver, plusieurs personnes ont décidé 
de créer des accessoires pour les personnes stom-
isées. D’autres ont décidé de raconter leur histoire 
en écriture ou en conférence soit pour se libérer ou 
encore pour encourager les nouvelles personnes 
stomisées. J’ai vu apparaître des compagnies de 
vêtements adaptés pour les personnes stomisées. 
J’ai rencontré plusieurs dames stomisées qui ont 
utilisé leur créativité pour créer des couvre-sacs 
colorés, brodés ou décorés pour toutes les sit-
uations. Lors de ma dernière visite au congrès 
annuel des personnes stomisées aux États-Unis, 

j’ai rencontré une personne qui avait inventé un 
appareil numérisé envoyant un message sonore 
sur votre téléphone pour vous aviser que votre 
appareil collecteur était plein… son marché était 
les hôpitaux, les résidences de personnes âgées et 
surtout les résidences ayant des personnes stom-
isées souffrant de troubles mentaux. Le fait de de-
venir une personne stomisée peut changer notre 
vie. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de Renais-
sance. Le chirurgien qui nous a proposé l’opéra-
tion qui va faire de nous une personne stomisée a 
été très explicite : c’est une stomie ou … quelques 
jours. Avec cette opération on renait, on reprend 
vie. C’est souvent le moment pour plusieurs per-
sonnes de faire un bilan des années qui viennent 
de passer. C’est souvent le moment de se remettre 
en question.

C’est souvent le moment de réfléchir aux vrais cho-
ses de la vie. De vivre au jour le jour. De remettre 
à plus tard ce qui n’est pas vraiment nécessaire 
pour aujourd’hui. De penser à nous pour une fois. 
De nous écouter. . .

C’est à partir de ce moment que l’on devient créa-
teur. C’est à partir de ce moment que l’on se rend 
compte que nous avons un corps imparfait et que 
nous pouvons combler avec un peu de volonté et 
de créativité les inconvénients que le médecin 
nous a imposés pour notre mieux-être.

Notre médecin a fait le travail de réparation qu’il 
pouvait faire sur notre corps malade et c’est à nous 
de continuer, de prendre la relève, d’apprendre à 
vivre de nouveau, à oublier notre ancien corps qui 
était malade. C’est à nous de Renaître.

Si jamais j’ai la chance de vous rencontrer, dites-
moi ce que vous avez accompli. 

LA  
RENAISSANCE

    GRACIEuSETé dE L’ASSOCIATIOn dES STOmISéS  
du SAGuEnAy/LAC-SAInT-jEAn.
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Dites-moi ce que vous avez créé. Dites-moi que 
vous vous êtes adapté à votre nouvelle condi-
tion. Dites-moi que vous avez maintenant une 
nouvelle vie, que vous renaissez. Cela me fera le 
plus grand plaisir soyez-en assuré. L’être humain 
a une capacité d’adaptation incroyable. Il s’agit 
seulement de s’écouter et de commencer chacune 
de nos nouvelles journées avec un nouvel exercice 
qui consiste à écarter nos lèvres pour permettre à 
nos dents de voir le jour. Cet exercice s’appelle le 
sourire matinal.

Et pour les autres, il n’est pas trop tard pour re-
naître. Il faut le décider et agir en conséquence. 
Ça en vaut la peine.

En terminant je vous invite à m’envoyer vos 
créations afin que je puisse les partager avec les 
autres personnes stomisées. Je vous invite égale-
ment à participer aux Reconnaissances de l’AQPS 
2019 avant le 1er septembre 2019 (http://aqps.
org/fr/les-reconnaissances-aqps/) et à assister au 
Congrès annuel de l’AQPS au Delta à Trois-Rivières 
le 12 octobre 2019.

(voir tous les détails au www.aqps.org)

 
 

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.
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 Conseillère en soins 
infirmiers –stomothérapeute 
CIUSSS- MCQ

Mme  
CATHERINE 
GERVAIS

D’abord, une stomie se traduit par une procédure 
chirurgicale lors de laquelle le chirurgien vise à 
modifier le trajet des selles ou de l’urine lorsque 
les voies d’élimination naturelles ne peuvent plus 
être utilisées. Le chirurgien procède à ce moment 
à une ouverture chirurgicale afin de créer un 
abouchement entre un organe (le côlon, le petit 
intestin ou la vessie) et la peau. 

Les raisons d’une stomie peuvent être variables 
mais cette dernière est généralement pratiquée 
en raison de différentes problématiques de santé 
telles qu’un cancer, la présence d’une maladie in-
flammatoire de l’intestin (maladie de crohn, colite 
ulcéreuse), une complication après une opération 
(occlusion intestinale, péritonite), une anomalie 
congénitale et etc. 

DÉMYSTIFIONS LA  
DIFFÉRENCE ENTRE UNE  
COLOSTOMIE, UNE ILÉOSTOMIE 
ET UNE UROSTOMIE …
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Il existe trois types de stomie notamment la colostomie,  
l’iléostomie et l’urostomie. Voyons voir de façon plus détaillée  
en quoi consiste chacun d’entre elle.

La colostomie

La colostomie signifie que le chirurgien a relié votre côlon à la peau de votre abdomen. Selon la 
nature de la chirurgie qui est pratiquée, le chirurgien aura retiré la partie du côlon qui n’est plus 
fonctionnelle et/ou votre anus et votre rectum et aura relié la partie saine restante du côlon à votre 
abdomen.  Il importe de mentionner que si votre chirurgien a dû procéder au retrait de votre rectum, 
celui-ci sera fermé avec des points de sutures. Les selles seront recueillies dans un sac de façon 
non continente et pourront être de consistance variée (semi-liquides à pâteuses / pâteuses / semi-
formées à formées).  

L’iléostomie

Une iléostomie ressemble grandement à une colostomie mais il s’agit d’une ouverture chirurgicale 
qui relie la dernière portion du petit intestin (l’iléon) jusqu’à votre abdomen. Les selles sont égale-
ment recueillies dans un sac de façon non continente et sont de consistance semi-liquides à pâteus-
es. L’iléostomie se situe généralement dans le quadrant inférieur droit de votre abdomen. Il n’est pas 
rare que les gens qui sont porteurs d’une iléostomie doivent prendre des médicaments pour épaissir 
leurs selles. Un médecin pourra vous conseiller à cet effet si vous croyez en avoir besoin. 

L’urostomie

Finalement, l’urostomie est utilisée pour dévier l’urine. Le chirurgien procède à au retrait de votre 
vessie et utilisera généralement une partie de votre petit intestin (une portion de l’iléon) afin de 
créer un passage pour évacuer l’urine du corps, que l’on nommera conduit iléal.  L’urostomie est 
généralement située au quadrant inférieur droit. Finalement, l’urine est recueillie dans un sac de 
façon non continente au même titre que les stomies digestives.

Catherine Gervais 
conseillère cadre en soins ambulatoires et stomothérapie 
CIUSSS-MCQ
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me+MC  
soins 

Produits, fournitures 
et conseils pour les 
premières semaines 

de retour à la 
maison. 

me+MC   
soutien

Spécialistes en chair et 
en os au bout du fil ou 

du clavier pour répondre 
à toutes vos questions. 

me+MC   
réponses

Une ressource 
exhaustive en ligne 
traitant de tous les 

aspects de la vie avec 
une stomie. 

me+MC  
communauté 

Des idées et des 
récits inspirants 

d’autres personnes 
qui vivent avec  

une stomie.

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.

Devenez membre gratuitement et bénéficiez dès aujourd’hui des avantages de  me+MC.

*Photo de mannequin

 

MC

www.aqps.org
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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’in-
formation 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 moi-même. 
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

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

DÉJEUNERS RENCONTRES
 
DATE     23 octobre 2019

HEURE   8h

LiEU    RESTAURANT NORMANDIN  
580  rue Thibeau  
Trois-Rivières
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701, boul. Thibeau, Trois-Rivières 819 378-4549 
4400, Côte Rosemont, Trois-Rivières 819 378-0303 
385, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières 819 376-6333 
15, rue Fusey, Trois-Rivières 819 378-2828 
2000, boul. Louis-Fréchette, Nicolet 819 262-3334 

5 succursales pour mieux vous servir! 

Produits de stomie et cathéters 
 

 
                  de rabais 

 
Commande téléphonique au 819 378-4549 

Dany McDonald et Josée Fortier  
pour mieux vous servir! 

 
 
 
 
 

20%  

7 jours sur 7 
Livraison gratuite* 
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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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    LETTRE dE mmE. mARCEL L. ROy _ 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

LA  
PAROLE 
EST  
À VOUS !
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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.

32 km cette semaine

2 contrats signés

0 irritation autour de sa stomie

www.hollister.com

Peau saine. Résultats positifs.

Soins de stomie
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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  
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     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

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.

ANCIENNE ADRESSE

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

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

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

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

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

NOUVELLE ADRESSE

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

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

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

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

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

✁
JE DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN PAR LA POSTE        OUI                  NON   

VOTRE BULLETiN  

*ESpOiR*  MAiNTENANT  
DiSpONiBLE  pOUR CONSULTATiON  
EN L igNE SUR LE  S iTE  wEB DE  NOTRE 
ASSOCiATiON www.asm.sg3.ca
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     Faire parvenir par écrit à:

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

DEMANDE  
D’INSCRIPTION

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.

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

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

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

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

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

TÉLÉPHONE ....................................................

✁
JE DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN PAR LA POSTE         OUI                  NON   

VOTRE BULLETiN  

*ESpOiR*  MAiNTENANT  
DiSpONiBLE  pOUR CONSULTATiON  
EN L igNE SUR LE  S iTE  wEB DE  NOTRE 
ASSOCiATiON www.asm.sg3.ca
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