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Mot du président 
Et la neige recouvre notre belle et vaste 
région. C’est vraiment différent de l’an 
dernier. Il y a deux semaines, j’ai 
rencontré de nouvelles personnes 
stomisées, dans une région où il n’y a pas 
d’associa on de personnes stomisées à 
proximité. Mme Chris ane Larose, 
représentante pour le fabricant de 
produits Hollister, M. Joël Goldenberg, du 
Centre de Stomie Premier, fournisseur de produits et de services 
pour les personnes stomisées et Mme Laurie Lechasseur, la 
nouvelle infirmière stomothérapeute pour la Côte‐Nord, nous 
accompagnaient à Baie‐Comeau et à Sept‐Îles pour fournir de 
l’informa on. Les deux rencontres étaient a endues et ont été 
intéressantes selon les évalua ons que nous avons reçues. Je vous 
donnerai un peu plus de détails dans le journal de mars 2022. 

Notre première rencontre présen elle depuis septembre 2019 a eu 
lieu le samedi 18 septembre 2021, à l’hôtel La Saguenéenne. Cela 
faisait plus d’un an que nous pensions recommencer nos ac vités 
présen elles et nous é ons très inquiets compte tenu de la 
vulnérabilité des personnes stomisées qui ont, pour la plupart, un 
système immunitaire affaibli. Mais nous (le CA) avions pour 
objec f, même en temps de pandémie, d’offrir surtout, et 
par culièrement aux nouvelles personnes stomisées, des 
renseignements per nents grâce à des kiosques d’informa on. 
Même une semaine avant ce e journée, au programme allégé 
compara vement à celui de nos derniers congrès annuels, nous 
é ons conscients que nous pouvions annuler à la dernière minute 
pour respecter les direc ves de la santé publique. 

La première édi on saguenéenne de la journée Vivre  avec  une 
stomie s’est déroulée sans contraintes majeures, et un nombre 
surprenant de nouvelles personnes stomisées sont venues 

Jude Ruest, président 
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chercher l’informa on tant désirée. Mme Danielle Gilbert et 
M. Gilles Dumais, respec vement infirmière et infirmier 
stomothérapeutes, ont offert gratuitement des consulta ons. 
Nous avons par contre réduit le temps présen el, limité le nombre 
de personnes présentes au même endroit en même temps et 
supprimé le repas du midi. C’était clairement indiqué dans les 
contraintes d’ac vités présen elles en temps de pandémie. Un 
excellent résumé de l’ac vité a été préparé par Mme Mar ne 
Gagnon et M. Alain Lebrun, ainsi qu’une compila on des 
évalua ons. Notre prochaine ac vité se endra au Lac‐Saint‐Jean, 
au restaurant l’Entre‐Gens de Saint‐Bruno, le 9 avril 2022. Les 
trois fabricants de produits et deux fournisseurs de services seront 
présents, et une ou deux conférences seront données.  

Mme Laurie Lechasseur, conseillère en soins infirmiers, spécialisée 
en stomothérapie et soins de plaies complexes du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Côte‐Nord, a effectué des 
recherches pour pouvoir renseigner les Premières Na ons et les 
collec vités inuits sur les remboursements de produits de stomie. 
Vous trouverez l’informa on complète un peu plus loin dans le 
journal. Mme Andréanne Gousse, qui collabore avec nous depuis 
quelques années, vous fera découvrir une jeune femme stomisée 
qui a décidé d’avoir un enfant. Charlie nous amène sur son vécu 
avec délicatesse, sincérité et partage avec nous des moments 
émouvants et personnels qui seront appréciés par plusieurs 
d’entre nous.  

En mai dernier, l’Associa on québécoise des personnes 
stomisées (AQPS) a mis à la poste 1 600 sondages de six pages, 
dans tout le Québec, à propos de l’impact de la pandémie sur les 
personnes stomisées. Vous trouverez la compila on de 
607 ques onnaires remplis et reçus depuis ce temps. Nous en 
recevons encore toutes les semaines. Les réponses sont 
intéressantes et l’AQPS orientera ses prochaines ac vités suite à 
l’analyse des commentaires reçus.  

 7 

 

Vous trouverez dans le journal les cinq dernières façons de 
dédrama ser les problèmes, dont les quatre premières par es ont 
été publiées dans le journal de septembre 2021. M. Alain Lebrun a 
extrait du site de la compagnie Coloplast Le guide pour une peau 
saine. Mme Mar ne Gagnon a rédigé un beau message pour les 
personnes stomisées qui célébreront leur anniversaire d’ici la 
publica on du journal de mars 2022. Vous y trouverez aussi les 
noms des personnes stomisées décédées, membres de 
l’Associa on, compilés par Mme Diane Vaillancourt. Mme Diane 
Vaillancourt et M. Jean Mar n nous disent comment accepter la 
maladie avec une belle pensée, et notre nouveau bénévole à 
l’Associa on, M. Claude Holmes, nous écrit pour la première fois. 
Un gros merci à Mme Danyelle Dumont pour l’envoi des cartes 
d’anniversaire et à Mme Évelyne Chauveau qui a fait la révision 
linguis que du journal. Un autre gros merci à Mme Suzie Simard et 
M. Alain Lebrun pour le montage de ce journal. 

Encore une fois « Tout un journal… ». Ce e année 2021 se 
terminera bientôt et la pandémie est loin d’être finie. Mais comme 
vous pouvez le constater, nous avons repris nos ac vités pour aider 
les personnes stomisées et, malgré ce e nouvelle réalité 
quelquefois inquiétante, nous allons con nuer à vous informer, à 
répondre à vos interroga ons et à vos inquiétudes. Malgré la 
situa on qui tarde à s’améliorer, un vent d’op misme pointe à 
l’horizon et je serai le premier à tendre ma voile pour capter ce 
message d’espoir. 

Durant ce temps de réflexion et de réjouissance qu’est la période 
des Fêtes, ouvrez grand votre cœur, car plusieurs personnes de 
votre entourage ont besoin de vous et comptent sur vous. Au nom 
du conseil d’administra on et en mon nom personnel, je vous 
souhaite de l’amour, du bonheur et de joyeuses fêtes. 

 

Jude Ruest 
Président 
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Résumé de la journée « VIVRE AVEC UNE STOMIE » 
du 18 septembre 2021 

Par un beau samedi ensoleillé, le conseil d’administra on de 
l’Associa on des personnes stomisées était fin prêt à recevoir 
les membres inscrits à ce e ac vité toute spéciale tenue en 
respectant scrupuleusement les normes sanitaires se 
rapportant à la pandémie. 

À tour de rôle, tout au 
long de la journée, 
51 personnes se sont pré‐
sentées pour rencontrer 
les fabricants, les 
fournisseurs de services, 
les personnes‐ressources et, pour certaines, afin d’avoir une 
consulta on avec l’un des stomothérapeutes (Mme Danielle 
Gilbert ou M. Gilles Dumais). 

Les fabricants  étaient représentés par Mme Alexandra Lauzier 
(Coloplast) et M. Brian D’Anjou (Hollister).                                

Les trois fournisseurs de services 
présents étaient : l’AQPS (M. Yvon 
Plante et Mme Murielle Voyer), le 
Centre de Stomie Premier (M. Joël 
Goldenberg) et StomoMédical 
(M. Alexandre Vigeant). 
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Chacun y allait de ses 
ques onnements ou des 
problèmes liés à son état. 
Des personnes de l’APS 
étaient disponibles pour 
donner de l’informa on 
sur le fonc onnement de 
l’assemblée générale 
annuelle (AGA avec 
Mme Mar ne Gagnon) et sur le crédit d’impôt pour les 
personnes handicapées (CIPH avec M. Alain Lebrun). 

L’atmosphère chaleureuse de la journée aura permis à tous de 
profiter d’une exper se adaptée et personnalisée. Bien sûr, la 
journée s’est déroulée différemment des années antérieures, 
mais elle a été non moins intéressante et instruc ve. Tous ont 
fait leur possible afin d’apporter à chacun les renseignements 
et le réconfort dont ils avaient besoin. 
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En espérant reprendre nos bonnes habitudes l’an prochain, le 
conseil s’est dit sa sfait de ce e journée empreinte de bonne 
humeur et de cordialité. Nous vous donnons donc rendez‐vous 
l’an prochain afin de fêter tous ensemble, comme il se doit, 
notre 40e congrès annuel. 

Martine Gagnon et Alain Lebrun 

Invitation 
RÉUNION DE SECTEUR 

Le 9 avril 2022 

Lieu : Restaurant L’Entre-Gens  
455, Saint‐Alphonse, Saint‐Bruno (Québec)  
G0W 2L0  
418 343‐3474 

Date : Le Samedi 9 avril 2022 

Accueil par la porte du côté droit 

Rappel	–	Carte	de	membre	

 Juste un petit mot pour vous rappeler que c’est le moment 
de renouveler votre carte de membre 2021‐2022 au coût de 
20 $. Pour poursuivre notre travail à l’Association, pour 
organiser le congrès annuel de septembre et la réunion de 
secteur, pour la production trimestrielle du journal, pour 
payer l’impression et l’envoi des journaux à toutes les 
personnes stomisées du Saguenay—Lac‐St‐Jean nous avons 
besoin de votre généreuse contribution annuelle. 

 Merci de votre encouragement  
et de votre générosité 
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Remboursement de produits de stomie 

Premières nations et collectivités inuits 
Notre président, M. Ruest, a reçu une communica on très 
intéressante de Mme Laurie Lechasseur, infirmière et conseillère 
spécialisée en stomothérapie et soins de plaies du CSSS de la 
Côte‐Nord. Nous reproduisons la communica on ci‐dessous. 

« Bonjour, M. Ruest,  
Voici donc l’informa on pour le remboursement des produits de 
stomies pour les personnes autochtones.  
Bonne journée !  

Le gouvernement du Canada via le programme de services de 
santé non assurés (SSNA) offre aux clients admissibles des 
Premières Na ons et des collec vités inuites une couverture pour 
les produits de stomie. Une fois le montant du programme de la 
RAMQ dépassé, le SSNA couvre les frais excédentaires. Le SSNA 
peut rembourser les coûts des produits de stomie en a endant la 
récep on du montant de la RAMQ. Une prescrip on médicale ou 
par une stomothérapeute est requise pour que les produits soient 
remboursés. Certains fournisseurs de produits de stomie ou 
pharmacies assurent le remboursement directement avec le SSNA, 
ce qui évite à la personne de devoir payer et se faire rembourser. 
Renseignez‐vous auprès de votre fournisseur ou pharmacie pour 
plus de détails. » 

L’informa on est per nente et peut apporter une aide précieuse 
aux personnes concernées. Plusieurs sites gouvernementaux 
parlent du sujet et, pour vous aider à avoir les détails qui vous 
seraient nécessaires, deux (2) sources vous sont données. La 
première est les coordonnées au travail de Mme Laurie 
Lechasseur du CSSS de la Côte‐Nord, soit : téléphone (418 589‐
3701 au poste 302243) et adresse de courriel 
(laurie.lechasseur.09cisss@ssss.gouv.qc.ca). La deuxième 
est le lien vers le site Web du gouvernement du Canada : « 
Services de santé non assurés pour les Premières Na ons et les 
Inuits ».  

Nous donnons un aperçu de ce site dans l’encadré à la page 13. A.L.

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1572537161086/1572537234517
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Décès de M. Marcel Ouellet 

Victoriaville, 18 novembre 2021 

M. Marcel Ouellet était le frère de Mme 
Ginette Ouellet directrice au conseil 
d’administration et membres fondatrices de 
l’Association des personnes stomisées du Lac-
Saint-Jean. 

Au nom des membres du conseil 
d’administration, des personnes stomisées de 
la région et en mon nom personnel, j’offre mes 
plus sincères condoléances à Ginette et à sa 
famille.  

Jude Ruest 
président 
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Bon anniversaire! 
 
À toutes les personnes stomisées du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
qui célèbrent leur anniversaire au cours des mois de 
décembre, janvier et février, nous offrons ce e chronique. 

La première chose qui 
puisse nous apparaître 
comme évidente en ces 
jours qui raccourcissent 
peu à peu, c'est le manque 
de lumière. Tôt le ma n et 
en fin d'après‐midi, on sent 

la journée commencer et s’achever avec quelques minutes de 
retard. 

Bientôt, par contre, la neige blanche viendra illuminer ce 
paysage sombre. Et que dire des lumières scin llantes qui 
nous feront espérer un temps des fêtes tant a endu. 
Puissions‐nous, ce e année, pouvoir célébrer ce e période en 
toute sécurité. 

Et pour ceux qui célèbrent leur anniversaire dans les mois de 
décembre, janvier et février, je vous souhaite une célébra on 
saine et à la hauteur de vos a entes. 

Ce souhait je le fais pour tous et toutes. 
On mérite bien un peu de bon temps, 
chacun et chacune. 

Bon anniversaire!  
Martine Gagnon 

Martine Gagnon  
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Dans cet ar cle, je vous présente Charlie. 
Malgré la maladie de Crohn qui l’a eignait 
autant physiquement que
physiologiquement, Charlie a su faire 
preuve d’une grande persévérance en se 
prome ant à elle‐même que ce e 
condi on n’affecterait pas son futur. Elle 
s’est choisie, elle, en acceptant l’iléostomie 
permanente et en se perme ant 
d’accomplir les objec fs de vie qu’elle s’était fixés. Non 
seulement elle y est parvenue, mais elle s’est également 
permise de relever un tout nouveau défi pour elle, celui de la 
maternité. 

Charlie souhaite partager les expériences qui lui ont permis de 
reprendre le contrôle de son corps et de sa vie et j’espère que 
son histoire saura vous inspirer à vivre pleinement. 

Pour la suivre et vous imprégner de sa ténacité, je vous invite à 
vous rendre sur le blogue (alterna veana.com/charlie). 

GROSSESSE ET STOMIE : LE PREMIER TRIMESTRE, par Charlie 

Le premier trimestre de la grossesse est souvent synonyme 
d’inquiétudes, qu’on soit stomisé ou non. Le plus terrible dans 
tout ça est l’a ente. Oui, à par r du moment où l’on apprend la 
bonne nouvelle, l’excita on et les ques onnements 
commencent. Est‐ce que tout se passe bien ? Est‐ce que je 
devrais m’inquiéter de certains symptômes? Est‐ce que je 

Présenta on d’un collaborateur du blogue 
ANA & Moi

par Andréanne Gousse 
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devrais m’informer davantage? Est‐ce que je vais devoir 
changer mon appareillage en cours de route? Comment est‐ce 
que je vais arriver à éviter les mains baladeuses qui pourraient 
se retrouver à fla er mon sac de stomie? Comment est‐ce que 
je vais faire la grande annonce à ma famille? Accouchement 
naturel ou césarienne (vous pouvez demander une césarienne 
élec ve)? De quelle manière est‐ce que ma grossesse va affecter 
ma rela on, mon travail, mes tâches quo diennes, mon corps, 
…? Mon corps… celui que mon iléostomie m’a redonné, mais 
que je dois maintenant abandonner à la maternité.  

Pour moi, le premier trimestre a surtout 
été un processus d’accepta on. Il m’a 
fallu prendre connaissance du fait que 
malgré tout le posi f que m’a apporté 
mon opéra on, elle m’a aussi laissé 
quelques pe ts trauma smes cachés. 
Aussi irra onnel que cela puisse 
sembler, je me suis trouvée 
soudainement tétanisée à l’idée que les 
poussées feraient céder mes cicatrices, 

créeraient une hernie, ou pire que je risquais même de voir mes 
intes ns sor r de mon corps (oui oui, ce genre de pensée 
irra onnelle!). Évidemment, j’avais aussi peur que les 
adhérences créées par mon opéra on me me ent plus à risque 
de faire une fausse‐couche.  

Puis, l’a ente. L’a ente interminable avant le premier rendez‐
vous de suivi, jusqu’à la première échographie, au premier coup 
de pied, et puis jusqu’aux résultats de prises de sang. Au fil des 
semaines, le calme s’est installé et j’ai finalement fait la paix 
avec mes peurs. Malgré ça, mes trois premiers mois ont été 
couronnés de nausées persistantes et de vomissements 

https://www.alternativeana.com/charlie
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occasionnels. Mes symptômes, même s’ils étaient très 
déplaisants, sont devenus un signe rassurant que la grossesse 
s’installait bien. La stomie, quant à elle, ne m’a occasionné 
aucun problème.  

Finalement, accepter le fait qu’on doive faire confiance à la vie 
et apprendre l’art du laisser‐aller fait par e intégrante du 
processus. Il est tout à fait normal de s’inquiéter, même si ça n’a 
parfois aucun sens. Par chance, je suis bien 
entourée et mes proches m’ont grandement 
aidé à dédrama ser le tout.  
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Présenta on de Claude 
Bonjour, 

Mon nom est Claude Holmes et je veux vous parler de mon 
expérience vécue dernièrement juste avant ma retraite. Eh 
oui… j’ai commencé à avoir des symptômes qui m’ont forcé 
à passer une colonoscopie, et c’est ainsi qu’ils ont 
découvert une tumeur colorectale. Par la suite, après 
plusieurs examens, j’ai subi une abla on du rectum, de la 
vessie, de la prostate et du gros intes n. Et c’est ainsi que je 
me suis réveillé avec deux stomies ce qui s’est révélé une 
expérience assez périlleuse. J’ai rencontré plusieurs 
situa ons qui m’ont révélé que ce n’est pas facile de gérer 
tous les appareillages, surtout au point de vue monétaire. 
Étant donné mon expérience dans le bénévolat, j’ai donc 
pris la décision de m’impliquer dans une associa on qui me 

ent à cœur soit l’APS. 

Bien à vous, 

Claude Holmes  

Merci!   
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Comment procéder pour obtenir une alloca on annuelle  
de 1 264 $ ou 842 $ (à compter du 1

er
 janvier 2021) 

alloca on indexée le 1
er

 janvier de chaque année 

D’abord, détenir une carte d’assurance maladie du Québec et avoir subi 
une colostomie, une iléostomie ou une urostomie. 

La page web « Programme rela f à l’appareillage pour les personnes 
stomisées (h ps://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollec onDocuments/
citoyens/fr/depliants/depl‐appareils‐stomises‐fr.pdf) de la RAMQ vous 
donne toutes les informa ons sur les services couverts par ce programme 
ainsi que celles vous perme ant de vous y inscrire. Vous pouvez aussi 
vous procurer un formulaire de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec  à l’édifice administra f situé sur la rue Harvey à Jonquière ou en 
vous informant auprès de votre associa on régionale. L’accès à ce 
formulaire se trouve aussi sur le site de l’AQPS (Associa on québécoise 
des personnes stomisées) en cliquant sur la rubrique « Aide financière » 
qui  se trouve en haut à droite de la page www.aqps.org et ensuite sur le 
lien « Inscrip on au programme rela f à l’appareillage pour les personnes 
stomisées ».  Une autre méthode est d’aller directement sur le site de la 
RAMQ: www.ramq.gouv.qc.ca, et cliquer sur l’icône « Programmes 
d’aide  » de l’onglet « Citoyens ». Cliquer ensuite sur le lien « Appareils 

pour les personnes stomisées » un 

peu plus bas sur la page. Vous n’aurez 
plus qu’à suivre les instruc ons données dans le bloc : « Marche à suivre 
pour obtenir le montant forfaitaire ». 

Par la suite, la RAMQ enverra un chèque au montant de 1 264 $ pour les 
stomies permanentes ou 842 $ (en deux versements) pour les stomies 
temporaires et ce 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 de plus amples 
renseignements, composez le numéro suivant:  800 561‐9749  

https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/depliants/depl-appareils-stomises-fr.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/form-inscrip-stomises-3095.pdf
http://aqps.org/aide-financiere/
https://aqps.org/
https://aqps.org/wp-content/uploads/2019/05/form-inscrip-stomises-3095-fr.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-personnes-stomisees
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-personnes-stomisees
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hÇ zÜtÇw `xÜv| 
Encore une fois, des stomothérapeutes dévoués comme 
M. Gilles Dumais et Mme Danielle Gilbert ont répondu à 
l’appel de l’APS. 

Avec générosité et un chaleureux sourire, 
ils ont accueilli plusieurs personnes 
stomisées en consultation lors de notre 
journée « Vivre avec une stomie » à l’hôtel 
La Saguenéenne de Chicoutimi, le 
samedi 18 septembre 2021.  
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 ILS NOUS ONT QUITTÉS… 

Regardez la vie que je commence et non celle que je finis. 

Aux familles et amis(es) de ces per-
sonnes nous offrons nos plus sincères 

condoléances. 
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Ne partez pas sans lui 

Passeport de voyage pour les personnes stomisées 

Les voyages recommenceront bientôt  

Si vous désirez un exem‐
plaire de ce passeport, je 
vous recommande de 
communiquer avec        
M. Jude Ruest à l’adresse 
suivante
jude.ruest@aqps.org ou 
de téléphoner au numéro 
418 815‐7723.

h p://aqps.org/passeport/ 
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Dédrama ser les problèmes 

(suite de l’ar cle  paru dans le journal de septembre 2021) 

5. Si je règle un problème, est‐ce que je vais m’inquiéter pour 
une autre chose? 
Parfois, l’insécurité est en nous et nous cherchons 
inconsciemment un sujet de crainte qui la manifeste. Il est 
donc u le de reconnaître que notre sujet d’inquiétude est 
peut‐être un choix influencé. C’est‐à‐dire qu’il reflète 
possiblement notre anxiété générale plutôt que la gravité 
réelle du problème qui nous inquiète. 

6. Est‐ce que ma fa gue accentue mon problème? 
Une grande fa gue contribue à nous faire percevoir certains 
événements ou situa ons de façon néga ve. Et cela peut 
avoir pour effet de monter en épingle un problème qui en 
temps normal aurait été considéré beaucoup moins 
sévèrement. Personnellement, dans ce contexte, je prends 
un moment de silence et au besoin, j’essaie de me rappeler 
ce qu’était ma percep on de ce problème avant d’être 
épuisé. 

7. Est‐ce que j’ai une percep on utopique des problèmes 
dans la vie? 
S’a endre à ne pas avoir de problèmes est illusoire. Sans 
être pessimiste, il faut reconnaître qu’il est normal de 
trouver sur son chemin un certain nombre de difficultés. Il 
est donc important d’ajuster notre a tude et de réaliser 
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qu’une par e de notre temps sera dédiée à la résolu on de 
ces problèmes. Personne n’est épargné. Ceci étant dit, 
derrière plusieurs problèmes se cachent des opportunités 
(voir le paragraphe suivant). 

8. Est‐ce que le problème auquel je fais face est une occasion 
d’apprendre? 
Beaucoup de nos problèmes peuvent être le fondement d’un 
niveau supérieur de compréhension. Ainsi, des circonstances 
désagréables peuvent contribuer à notre mieux‐être. Les 
difficultés font par e de la vie, on ne peut pas y échapper. Il 
est donc sage de voir dans les problèmes non seulement des 
épreuves, mais aussi des occasions de cheminer. 

9. Est‐ce que je dois me transformer? 
Certains problèmes je ent de la lumière sur des croyances 
nuisibles. Quand tout va bien, il est facile de con nuer à vivre 
avec des comportements basés sur des convic ons erronées. 
Mais heureusement, la vie nous bouscule de temps à autre et 
nous oblige à reme re en ques on ce qui semblait être 
évident. Si vous sentez que vous êtes hésitant, raillé ou 
incertain, vous êtes peut‐être encombré de comportements 
qui ne correspondent pas à vos valeurs profondes. Alors, les 
problèmes ou épreuves deviennent une façon de jeter de la 
lumière sur les croyances erronées associées à ces 
comportements, qui autrement demeureraient cachées. 

10.Est‐ce que j’ai besoin de problèmes pour me mo ver à 
progresser? 
Le confort et le succès nous incitent à la stagna on, alors que 
les difficultés et les échecs sont une source de mo va on au 
changement. Il y a une différence énorme entre subir un échec 
qui est une pure perte et se servir d’une difficulté pour 
avancer. Jetez un œil sur votre passé, je suis certain que vous 
pouvez y trouver des revers qui se sont transformés en 
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opportunités avec le temps. Les échecs peuvent être la base 
d’une nouvelle vie. Notre vraie nature ne se manifeste jamais 
aussi clairement qu’au moment où nous subissons un revers 
important. Ce contexte difficile peut être la mo va on 
nécessaire à notre cheminement. Le confort et le succès nous 
empêchent de voir certaines vérités. Alors que les difficultés 
peuvent être u lisées pour lever ce voile. 

Personnalisa on : 

Les ques ons précédentes ne sont que des exemples. N’hésitez pas 
à inventer de nouvelles ques ons de dédrama sa on et à trouver 
vos propres réponses. Nous sommes tous différents; donc, chacun 
doit trouver l’approche unique qui lui convient. 

Limite, problèmes majeurs : 

Les ques ons de dédrama sa on précédentes ne sont per nentes 
que pour des problèmes du type percep f. Les problèmes très 
graves demandent d’autres approches, y compris au besoin l’aide 
de professionnels de la santé. 

Conclusion : 

Lorsque je suis confronté à un problème, je me pose les ques ons 
précédentes et, en général, je réussis à améliorer un peu ma 
percep on de la situa on. Évidemment, ce e approche n’a rien de 
magique. Le fait d’explorer les différentes face es d’une situa on 
difficile ne la fait pas disparaître. Mais à tout le moins, ce e 
technique me fait cheminer vers une meilleure compréhension de 
la situa on et de la vie en général. Et ceci fait de moi quelqu’un qui 
tente sincèrement d’u liser chaque problème pour grandir un peu. 

« Être heureux ne veut pas dire que tout est parfait, cela signifie 
seulement que vous avez décidé de voir au‐delà de vos problèmes »  

Texte extrait du site « www.evolu on‐101.com » 
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Le guide pour une peau saine 
 

Appliquer. Retirer. Vérifier / Appliquer. Retirer. Vérifier. En 
suivant ces trois étapes, la peau qui entoure votre stomie 
restera saine. 

Préserver une peau saine, c’est plus que simplement vérifier que vous 
appliquez et re rez correctement votre système de sac de stomie, et 
à la bonne fréquence. La fréquence entre les changements varie selon 
les individus. 

Suivez les étapes « Appliquer, Re rer, Vérifier » décrites ici afin de 
vérifier que vous maîtrisez les bons gestes. 

Appliquer 
 Assurez‐vous que votre peau est parfaitement propre et sèche 

avant d’appliquer votre système de sac. 
 Le protecteur cutané doit épouser parfaitement les contours 

de votre stomie. 
 Des accessoires, tels que des anneaux ou une pâte, peuvent 

vous aider à obtenir une bonne 
étanchéité autour de la stomie. 

 Assurez‐vous que le protecteur 
cutané adhère parfaitement à la 
peau en y appliquant une légère 
pression pendant toute la durée 
de l’applica on. Commencez par 
la zone qui entoure directement la 
stomie puis déplacez les 
mouvements vers les bords. 

Re rer 
 Protégez la peau qui entoure votre stomie en re rant toujours 

délicatement le protecteur cutané de votre stomie. 
 Tirez sur la langue e de retrait afin de décoller le protecteur 

cutané de la peau. 
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 Poussez doucement 
la peau vers le bas 
tout en rant le 
protecteur cutané 
d’un côté à l’autre 
pour décoller 
délicatement 
l’adhésif de la peau. 

 C’est ce qu’on appelle la technique pousser‐ rer. 

Observer ou inspecter 
 Observez la peau qui se trouve sous le protecteur cutané. 
 U lisez un miroir si besoin est pour vérifier l’état de votre 

peau. 
 Vérifiez la par e arrière du protecteur cutané. 
 Si vous observez un ou plusieurs des signes suivants, c’est 

peut‐être le signe que vous devez changer votre protecteur 
cutané plus souvent : 
 Érosion du protecteur cutané 
 Traces de fuites sur le protecteur cutané ou sur la peau 
 Peau rouge, abîmée ou irritée  

Courrier 

Merci pour la carte de fête. J.G.B. 

M.  Ruest 
Voici ma part pour ce beau congrès. Je vous salue ainsi 
que Chris ane. Votre travail pour les stomisés est 
remarquable. M.P. 
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