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VOUS DITES !?!  

Par Diane Boulanger 

Ces dernières années, le Regroupement des stomisés Québec-

Lévis (RSQL) est devenu plus actif auprès de la population. En 

2019, hormis les déjeuners-rencontres mensuels, le RSQL a 

aussi participé au Salon FADOQ 50+ les 27 au 29 septembre 

2019, au Salon des Aînés à l’Ancienne-Lorette le 18 octobre 

2019 et au Congrès AQPS le 12 octobre 2019. 

Souvent, nous sommes accompa-

gnés de « Gisèle », le tronc stomisé 

servant au Département des soins 

infirmiers du CEGEP Garneau auquel 

nous ajoutons des appareils collec-

teurs et accessoires pour permettre 

aux gens de voir à quoi ressemble 

notre condition. 

Même si notre passage à ces événe-

ments suscite toujours un réel 

intérêt et nous permet d’éduquer la population sur la 

stomie, il reste quand même que nous parlons souvent à 

des néophytes qui n’y connaissent rien en stomie… Et 

nous en entendons des vertes et des pas mûres ! 

Pour votre amusement, voici quelques perles que nous 

avons recueillies : 

• Une dame, pointant notre « Gisèle », s’adresse à son amie et 

lui dit, toute excitée : « Regarde, c’est les nouveaux sacs à 

balayeuse qu’ils annoncent ! » 

• Une personne, voyant la coquille de protection pour stomie, 

croyait que c’était un « Jack Strap » et, d’un ton lourd de 

sous-entendu, chuchote : « Yé donc ben p’tit… » 
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• Une personne nous a mentionné qu’une dame de sa 

connaissance, étant handicapée, son mari s’occupait de sa 

stomie et mettait des sacs de « caca de chien » achetés au 

magasin à 1$ ! 

• Alors que notre président Serge Maltais était au kiosque de 

la FADOQ 50+, une dame, qui ne croyait pas qu’il était 

stomisé, lui a presque « tâté » l’abdomen pour le croire ! 

Pauvre Serge ! C’est ça être un Homme Objet ! 

• Après plusieurs minutes de discussions avec un monsieur, 

l’homme a pris une des brochures du RSQL et l’a sentie. 

Je suppose qu’il cherchait la mention « Gratter et sen-

tir » (Scratch and sniff) ! 

• Prenant une des collerettes et un des sacs présentés à notre 

kiosque, une dame a mis la collerette au bout de son sein et 

s’est exclamée, toute sérieuse : « Si c’est fin ! Pour recueillir 

le lait ! On n’avait pas ça dans mon temps ! » Euhhh... 

• Voyant « Gisèle » de loin, une dame vient au kiosque et 

demande un sac à provisions. On lui répond : « C’est que 

nos sacs ont une autre fonction. » 

La dame a alors lu le nom de notre kiosque et a éclaté de 

rire en constatant son erreur. 

• Un homme était convaincu qu’une stomie était située entre 

les fesses des personnes stomisées. À la question : « Mais 

comment on ferait pour vider notre sac ou s’assoir ? » 

À son regard, on voyait qu’il se le demandait aussi… 

• Un couple se présente au kiosque pour avoir de 

l’information,  car leur nièce est stomisée et ils veulent en 

savoir plus sur sa condition. Lorsqu’on leur dit qu’une 

personne stomisée porte un appareil collecteur en tout 

temps, la dame s’exclame : « Mais pas du tout ! J’ai vu ma 

nièce en costume de bain et elle a rien en dessous | » 
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Malgré nos explications, le couple est parti, offusqué que les 

gens au kiosque ne sachent pas de quoi ils parlent… 

• En arrivant à notre kiosque, voyant « Gisèle » et ses sacs, 

une dame demande : « C’est ça pour faire grossir les 

fesses ? » 

Euhhh… C’est que Gisèle porte ses sacs sur le devant du 

corps… 

Et moi qui croyais avoir peu d’orientation ! 


