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COLLOQUE SUR LA STOMIE 

Par Serge Maltais 

Cette année le RSQL a innové dans les activités que nous 

proposons à nos membres et aux différents intervenants du 

réseau de la santé. La rencontre a eue lieu le 15 novembre 

dernier à l’hôtel Plaza sur le boulevard Laurier à Québec.  

Nous avons proposé aux infirmières et infirmiers des CLSC, 

GMF, cliniques médicales et pharmacies des régions couvertes 

par notre regroupement, une journée pour parler de la stomie 

et des soins afférents. Comme c’est un métier dont les 

pratiquants sont à majorité féminine, notons que 36 des 

participants étaient de sexe féminin sur les 39. 

PROFIL DU PARTICIPANT 

Tout d’abord, commençons par définir le profil type de notre 

participant au colloque 2018.   

Par groupe d’âge 

Le premier graphique, par groupe d’âge, nous indique que le 

tiers d’entre eux (33%) étaient dans la moyenne d’âge 

comprise entre 40 et 49 ans. Il est intéressant aussi de 

constater que 2 personnes de 60 ans et plus étaient dans la 

salle. Confirmant la prémisse qu’il n’y a pas d’âge pour 

apprendre. 
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Par Profession 

Concernant le deuxième graphique, nous pouvons constater 

que les personnes intéressées par notre journée étaient 

principalement des infirmières et infirmiers, plus 

particulièrement par les infirmières clinicienne et des 

infirmières en soutien au domicile. 

Par années de pratique 

Terminons cette analyse du profil de participants que nous 

avons eus le plaisir d’accueillir par le nombre d’années de  
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service. La grande majorité était de la tranche des 10 à 19 

ans d’années de service.  

Donc, le profil moyen de notre candidate est âgée 40 et 49 

ans et est infirmière de plus de 10 années de service dans le 

réseau de la santé. Passons maintenant à l’appréciation de la 

journée. 

ÉVALUATION DE LA JOURNÉE 

Pour débuter je vous présente l’horaire de la journée.  

Le tout a débuté vers 8h00 par un mot de bienvenue. Par la 

suite Mme Daniel Gilbert, stomothérapeute, a présenté une 

formation-conférence de 8h30 à 11h30 sur les soins afférents 

à une stomie. 
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En après-midi Mme Véronique Plante, nutritionniste dtp, nous 

a entretenus de 13h00 à 14h30 sur la convalescence, les 

complications et les restrictions par rapport à une personne 

stomisée. 

La fin de la journée fut assurée par M. Jude Ruest qui a 

expliqué les programmes de financement disponibles dans les 

différents paliers des Gouvernements du Québec et du 

Canada pour les stomisés. 

Enfin, les pauses café et l’heure du diner ont permis aux 

participants de la journée de se familiariser avec les  produits 

des exposants BBraun, Coloplast, Holister, Convatec et ANA. 

RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 

Évaluation globale 

À l’évaluation globale de la journée par rapport aux attentes 

suivantes : 

• si l’information acquise pourra être utile pour le futur  

• l’opportunité d’interagir avec les autres participants et les 

conférenciers  

• le programme et le temps alloué   

Sur une échelle de 1 à 4, 4 étant la meilleure note,  le 

tableau ci-dessous indique que 95% des gens présents au 

colloque était pleinement satisfait de la journée. 

Objectifs d’apprentissage 

Toujours en considérant l’échelle de 1 à 4, 4 étant la 

meilleure note, Le graphique ci-dessous démontre que le 

niveau de confort des participants par rapport aux soins de 

stomie a considérablement augmenté (ligne pointillée) par 

rapport au confort avant la formation (ligne continue). 

Être mieux outillés pour accompagner les patients en post-op 

et au retour à domicile, en connaître davantage sur le sujet,  
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mieux intervenir auprès des familles et des patients. Ils 

souhaitaient également en apprendre davantage sur 

l'alimentation de la personne stomisée en post-op, sur les 

types de plan de traitement et finalement sur les nouveaux 

produits disponibles pour leurs patients. 

À la question, « Impact attendu sur votre pratique 

(acquisition de connaissances, meilleure compréhension, 

changement dans la prise en charge, optimisation des 

traitements, etc.) », les changements éventuels sur leur 

pratique sont l’ouverture et l’attention portée aux patients 

stomisés, une confiance en soi accrue face à une personne 

nouvellement stomisée, une meilleure capacité à apporter du 

support moral. Finalement, ils disent être mieux outiller pour 

évaluer les besoins de leurs clients et pour y répondre. 

Autres commentaires et suggestions 

Pour cette partie je laisse le soin aux participants de répondre 

pour eux-mêmes. 

• Le programme est très complet et aidant pour les profes-

sionnels de la santé qui travaillent avec des personnes sto-

misées. 

• Continuez votre beau travail. On a besoin de vous dans le 

réseau. 

• Formidable !! Contenu intéressant et concret. Beaucoup de 

questions ont été répondues. 
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• Très bonnes conférencières et conférencier très 

intéressants. Merci pour votre très grande implication ! 

Continuez votre bon travail. 

• Conférence/organisation/présentations très adéquates et 

professionnelles. 

• Et beaucoup d’autres encore !!!! 

Conclusion 

Bravo à toute l’équipe, la journée fut une grande réussite. 

Nous devons penser à répéter l’expérience l’an prochain.  

Je remercie tous les bénévoles qui nous ont permis de 

réaliser cette journée grandement appréciée de tous. Tous 

particulièrement Mme Diane Boulanger qui a été le maître 

d’œuvre de la journée, appuyé par M. Roger Morin, tous les 

deux membres du CA. Sans oublié l’apport considérable 

fourni par nos membres bénévoles M. et Mme Raynald et 

Diane Perron, de même que M. Léo-Paul Nobert, notre 

photographe attitré du RSQL. 

Serge Maltais, président du RSQL 


