
Société Canadienne des Personnes Stomisées
Suite 210, 5800 Ambler Drive
Mississauga, ON  L4W 4J4

Télephone : 905-212-7111 Fax : 905-212-9002 
Sans frais : 1-888-969-9698

Courriel : info1@ostomycanada.ca
Site web : www.ostomycanada.ca

Un organisme de charité Canadienne 

Votre chapitre/groupe est :

POUR FAIRE UN DON 
www.ostomycanada.ca/donation-page/

ou 1-888-969-9698 

Faites un don dès maintenant pour aider  
les personnes vivant avec une stomie à travers  

le Canada à vivre pleinement leur vie.

PROGRAMME DE 
VISITEURS 

POUR LES 
PERSONNES STOMISÉES 

ET LEUR FAMILLE 

Vivez pleinement la vie

SOUTIEN
Le soutien est probablement plus efficace lorsqu’il 
s’agit d’un travail d’équipe qui comprend des  
professionnels de la santé, des membres de la 
famille et des amis proches, ainsi que le visiteur de 
la Société Canadienne des Personnes Stomisées. 
Veuillez demander à votre famille d’être impliquée 
dans ces visites afin que votre équipe de soutien soit 
mieux informée sur ce que vous vivez. Quel que  
soit le résultat, la plupart des gens ont besoin de 
beaucoup de soutien dès le moment du diagnostic  
et tout au long du processus de réadaptation. 
  
DEVENIR UN VISITEUR CERTIFIÉ 
Si vous êtes membre de la Société Canadienne  
des Personnes Stomisées et que vous souhaitez  
devenir visiteur, vous devriez communiquer avec 
votre chapitre et/ou votre groupe. Ils vous mettront 
en contact avec le coordonnateur des visiteurs qui  
discutera du programme de visite avec vous et de  
ce que la sélection du candidat visiteur implique.  
La décision de devenir un visiteur et d’aider  
d’autres personnes qui partagent le même lien est 
très gratifiante.  

Contactez- nous maintenant 
1-888-969-9698

www.ostomycanada.ca



QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME 
DE  VISITEURS POUR  
PERSONNES STOMISÉES? 

L’OBJECTIF du programme de visiteurs  
pour personnes stomisées est de réduire  
le fardeau émotionnel des personnes qui  
ont subi ou subiront une chirurgie pour  
une stomie, afin qu’elles puissent  
retrouver leur situation physique, sociale  
et économique antérieure.

Le BUT du programme de visiteurs pour  
personnes stomisées est de certifier les  
membres de la Société Canadienne des  
Personnes Stomisées comme visiteurs  
qualifiés. L’objectif ultime du programme  
est d’offrir des visiteurs formés aux  
personnes stomisées et leur entourage. 

PAR OÙ CELA COMMENCE ?
Tout commence par un visiteur certifié qui est 
membre de la Société Canadienne des Personnes 
Stomisées. Ce visiteur est un bénévole qui rencontre 
quelqu’un qui a subi une intervention chirurgicale 
ou qui l’envisage. Les visiteurs sont des gens de 
tous âges et de tous milieux ; mais ils ont tous un 
lien commun d’avoir eu des dérivations intestinales 
ou urinaires. Votre médecin, l’infirmière stomothéra-
peute ou l’équipe de soutien de l’hôpital pourrait 
vous référer à un visiteur dans votre région.

QUI EST UN VISITEUR ? 
Un visiteur est membre de la Société Canadienne des 
Personnes Stomisées qui a été formé pour devenir un 
visiteur certifié sous la supervision d’un coordonnateur 
au sein des chapitres et/ou des groupes de personnes 
stomisées partout au Canada. Les demandes de consul-
tation seront présentées au coordonnateur des visiteurs 
par l’entremise du personnel 
de l’hôpital, des médecins, des 
infirmières stomothérapeutes et 
des personnes elles-mêmes. Le 
visiteur sera un soutien prêt à 
partager ses connaissances et 
ses expériences positives.

TYPES DE VISITES ?
•  Visites préopératoires et 

postopératoires
• Visites à domicile
• Visites à l’hôpital
•  Visites téléphoniques et  

en ligne
• Visites de personnes stomisées temporaires 
• Visites d’un patient handicapé
• Visites d’un patient en phase terminale
• Visites d’enfants et parents d’enfants
• Visites de conjoints/conjointes et autres personnes liées 

QUI CONTACTEZ-VOUS ? 
Vous pouvez communiquer avec le bureau national de 
la Société Canadienne des Personnes Stomisées, avec 
les chapitres et/ou les groupes de personnes stomisées 
de votre région, avec votre infirmière stomothérapeute, 
avec votre médecin, votre pharmacien et/ou votre 
fournisseur de produits. 

QUI SÉLECTIONNE VOTRE VISITEUR ?
Le coordonnateur des visiteurs sélectionne votre  
visiteur parmi une liste de visiteurs certifiés formés ;  
en gardant à l’esprit le type de stomie, l’âge, le sexe 
et autres données. Il s’agit d’une personne prête  
à partager son expérience et ses connaissances  
positives et  être une personne de soutien au cours  
des mois et des années à venir.

CONFIDENTIALITÉ 
Il est important pour vous de savoir que votre visite 
avec un visiteur ainsi que toute information que vous 
pourriez partager restera confidentielle. 

MATÉRIEL ÉDUCATIF 
La plupart des chapitres et des groupes ont des  
documents pour vous lors d’une première visite.  
Après votre chirurgie, ces informations seront en 
mesure de vous éclairer lors de votre retour à la  
maison. Les coordonnées des contacts seront incluses. 


