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L’année 2019 a été l’occasion de nous interroger sur 

notre devenir et de nous remettre en question. 

Sommes-nous toujours utiles ? Dans l’affirmative, 

face à un manifeste déclin comment réagir efficace-

ment et rapidement ? 

 

Le but de notre association est de répondre à un be-

soin d’entraide entre des personnes qui vivent le 

même handicap. Les uns l’ont surmonté, les autres 

espèrent le faire et mettent tout en œuvre pour y ar-

river.  

 

Pourquoi cette entraide est-elle indispensable ?  

Elle est essentielle car elle contribue à maîtriser (ou 

limiter au maximum) les répercussions de la stomie sur les critères essentiels de la qualité 

de vie que sont les bien-être physique, moral et social. 

 

Le bien-être physique est mis à mal lorsque le stomisé découvre sa stomie et une peau ab-

dominale éventuellement souillée en bordure. Il savait qu’il aurait à apprendre de nou-

velles règles d’hygiène intime. Pour autant, bien que les chirurgiens et infirmières aient in-

sisté avant l’intervention sur l’importance des soins de la stomie, il n’est pas facile de chan-

ger et manipuler une poche pleine ce qui est pourtant indispensable pour retrouver son 

bien-être physique. 

 

Le bien-être moral est de l’ordre de l’intime. Il concerne non seulement le choc lié à la dé-

couverte de la stomie, mais aussi des questions plus concrètes et personnelles qui, à pre-

mière vue, peuvent paraître sans solution. Des questions relatives par exemple au compor-

tement à adopter dans des circonstances de la vie en société : telle stomie jusque-là in-

soupçonnée qui se révèle brutalement et de façon gênante. Les solutions proposées par un 

Stomisé-Contact qui a vécu des problèmes identiques sont parfaitement acceptées par le 

nouveau stomisé. Il fait confiance à l’expérience de celui « qui a vécu ». 

 

Le bien-être social concerne la fréquence et la qualité des liens sociaux. Le stomisé doit de 

nouveau se sentir bien en société et UR.IL.CO.67 s’y emploie à travers les visites des Stomi-

sés-Contact et les sorties associatives.  

 

- Les visites des Stomisés-Contact aux futurs ou aux nouveaux opérés sont primordiales à 

nos yeux. Cette aide au plus près de l’intervention chirurgicale a pour but de provoquer un 

« déclic » prouvant au « nouveau stomisé » que la reprise d’une vie normale est la règle. 

- Les sorties en groupe régulièrement organisées par l’association apportent une aide com-

plémentaire. Au détours d’une rencontre informelle, les conversations « à bâton rompus » 

permettent de se « refiler » les trucs qui vont régler de petits problèmes agaçants par leur 

MOT DE LA PRE SIDENTE 
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répétition. L’association organise diverses rencontres de ce type : les «sorties champêtre» 

en fin d’été, les «sorties de printemps», les «goûters de la Saint Nicolas», les 

« stammtisch » mensuels et les repas qui clôturent l’Assemblé Générale. 

 

Comment se porte UR.IL.CO. 67 ? 

Des bénévoles sont, comme dans toutes les associations, difficiles à recruter. D’une part, 

ceux en place s’épuisent légitimement. Certains sont administrateurs depuis plus de 15  

ans voire beaucoup plus. Ce trop faible renouvellement entraine inévitablement une cer-

taine sclérose et un manque de nouvelles initiatives. 

Le nombre d’adhérents continue de diminuer (84 cotisants à ce jour). Cependant, ce cons-

tat n’est pas alarmant. Cette diminution est la traduction des progrès de la médecine. En 

effet, dans le traitement du cancer on peut souvent guérir en évitant une stomie, et dans le 

traitement des MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin) l’indication d’une 

stomie est devenue très rare chez le jeune. 

 

UR.IL.CO. 67 est devenue fragile, sa disparition est possible. Ce constat est connu, nous en 

parlons depuis plusieurs années aux Assemblées Générales. La survie de UR.IL.CO. 67 est 

en jeu !  

La disparition d’UR.IL.CO. 67 entrainerait celle des Stomisés-Contact et des visites qui ap-

portent soutien moral et social aux nouveaux stomisés (leur nombre annuel est stable pour 

le Bas-Rhin). La disparition de UR.IL.CO. 67 ne doit pas arriver ! 

 

Comment éviter la disparition d’UR.IL.CO. 67 et des visites des Stomisés-Contact ?  

Pour y parvenir, nous pensons devoir : - Renforcer notre action auprès des directions hos-

pitalières et des soignants pour que l’appel aux visites des Stomisés-Contact soit à la fois 

plus systématique et effectué au plus près de l’intervention chirurgicale. Le but est que 

chaque « nouveau stomisé » puisse bénéficier le plus tôt possible de « l’effet déclic » des 

visites et puisse se reconstruire rapidement après l’intervention et retrouver sa place en-

tière dans la société. 

- Recruter de nouveaux adhérents et de nouveaux Stomisés-Contact. Il en faut de tout type 

de stomie, de tout âge, des hommes et des femmes répartis sur l’Alsace et la Lorraine.  

- Poursuivre et consolider la formation des Stomisés-Contact. Elle n’est ni longue, ni difficile 

mais elle est indispensable et doit être de qualité. 

- Recruter de nouveaux membres au Conseil d’Administration. Cela est impératif afin de 

garantir les visites aux stomisés, la formation ainsi que l’encadrement des Stomisés-

Contact et répondre toujours mieux aux attentes actuelles des nouveaux stomisés. 

- Poursuivre notre rapprochement au niveau national avec les autres associations de stomi-

sés et, si c’est possible, contribuer à recréer une fédération nationale. 

 

 

Hadjira BELLAHCENE  
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ENQUETE D’EVALUATION DES STOMISÉS-CONTACT 

 
Dans les années 80, URILCO-67 a créé le groupe des Stomisés-Contact. Aujourd'hui, la pérennité de 

leur visite est mise en difficulté. Si les visites des Stomisés-Contact paraissent essentielles aux 

membres du conseil d’administration d’URILCO 67, il était important d’évaluer leur apport réel aux 

stomisés afin de décider de les poursuivre ou non.  

 
Les « stomisés-contact », leurs missions, leur objectif 
 
Un « Stomisé-Contact » est une personne stomisée qui mène une vie normale et qui après avoir 

suivi une formation assurée par URILCO, devient bénévole pour rencontrer des nouveaux stomisés 

au plus près de l’intervention ou à distance auprès de stomisés qui vivent mal leur stomie. Au cours 

de ces visites, toujours individuelles, une discussion en tête à tête, franche et directe s’engage 

entre le Stomisé-Contact et le/la nouvel(le) opéré(e). Ils abordent ensemble les questions et les 

conséquences liées à la stomie, sans tabou et dans un respect réciproque. 

Le Stomisé-Contact ne se mêle en aucun cas de soins et ne donne jamais un avis technique, do-
maine exclusivement réservé aux soignants. L’objectif du Stomisé-Contact est de témoigner par sa 
présence et son comportement qu’une stomie permet de mener une vie « normale ».  
 
L’enquête 
 
En juillet 2018, nous avons adressé un questionnaire à 600 stomisés. 143 questionnaires nous ont 
été retournés, le taux d’achèvement* est de 24%. Un tel taux est considéré comme un « bon » 
score par les spécialistes d’enquêtes sociologiques comparables. Les derniers retours datent d’avril 
2019. Le questionnaire anonymisé comportait 108 questions ouvertes et fermées, rédigées de fa-
çon à ne pas orienter les répondeurs. 
Il s’agit de la première enquête portant sur ce sujet. Seule URILCO-67, unique association ayant for-
mé un groupe structuré de Stomisés-Contact, était en mesure de la mener grâce à son expérience 
de plus de 30 ans. 

Population étudiée 
 
 143 patients ont répondu. Les pourcentages sont exprimés en taux de réponses (tr) ** 
 Sur les 143 stomisés (tr = 100%) : 91,5% sont stomisés depuis 1990, parmi eux 49,2% depuis 2011. 
 Au moment de l’intervention (tr = 93,7%) : 41 % avaient plus de 61 ans, 40 % entre 45 et 60 ans et 

18 % moins de 40 ans. 
 Type de stomie (tr = 97,2%) : 43,5% sont colostomisés, 32% iléostomisés et 25% urostomisés. 
7 d’entre eux ont une double stomie. 
 Ville de l’intervention chirurgicale (tr = 88,1%) : 74% ont été opérés à Strasbourg. 
 Etablissement (tr = 99%) : 69% opérés en hôpital et 30% en clinique. 
 Apprentissage des soins (tr = 95,1%) : 78% ont appris à changer leur appareillage durant  
l’hospitalisation contre 22% qui ne l’ont pas appris. Ne pas savoir changer son appareillage ne de-
vrait jamais arriver avant le retour à domicile ! Malheureusement, nous n’avons pas pris en 

ENQUE TE 

*taux d’achèvement = nombre de questionnaires distribués / nombre reçus. 
**taux de réponses en suffrages exprimés (tr) = nombre de réponses moins le nombre de réponses nulles à la question / nomb-
re de réponses au questionnaire. 
Remarques concernant l’analyse des taux de réponse : un taux de réponse bas est peu fiable, il est difficile d’en tirer une con-
clusion générale. 
Pourquoi est-il bas ? Deux réponses viennent immédiatement à l’esprit : La question n’intéresse pas ou la question est jugée 
indiscrète malgré l’anonymisation du questionnaire.  
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compte dans cette enquête la place des SSR (Services de Soins et de Réadaptation) où cet appren-
tissage peut se faire. 
 
Résultats concernant la visite proprement dite 
 
 La visite a-t-elle été proposée? (tr = 76,6%) : Oui à 79% des stomisés. Durant l’hospitalisation 

(chirurgie ou SSR) pour 59,5% et avant l’intervention pour 20,7 %. 

 

 La visite a-t-elle été acceptée d’emblée? (tr = 58%) : Oui pour 83%, 17% ont eu besoin de réfléchir 
avant d’accepter.  
 
 Quand la visite a t-elle eu lieu ? (tr = 78,3%) : Dans 46 % des cas, elle s’est déroulée durant 
l’hospitalisation (chirurgie ou SSR). Dans 18 % des cas, la visite a eu lieu avant l’intervention. 
 
 Quel est le moment le plus favorable ? (tr = 40,6%) : Pour 43 %, le moment le plus favorable est 
avant l’intervention. C’est également l’avis du Conseil d’Administration pour deux raisons : D’une 
part, un futur stomisé bien informé est plus confiant et mieux préparé à l’intervention et à ses 
suites. D’autre part, le raccourcissement de la durée d’hospitalisation en chirurgie impose trop 
souvent des visites faites en urgence ou impossibles à organiser dans un délai trop court. 
Enfin organiser les visites avant l’intervention est difficile dans tous les cas. Cela nécessite une 
collaboration active entre soignants et association. La « consultation d’annonce » serait selon 
nous le bon moment pour la transmission (verbale et papier) des coordonnées. 
 
 Où s’est déroulée la visite ? (tr = 64,3%) : 72,8 % dans la chambre, 27,2 % à domicile.  

Quel est l’endroit le plus favorable ? (tr = 25,1%) : 50 %  dans la chambre, 50 % à domicile. 
Peu importe l’endroit, l’important est que les visites aient lieu ! 
 
 Lors de la visite, le stomisé était-il seul ou accompagné ? (tr = 67,8%) : 63 % étaient seuls, 37  

acompagnés. Quelle est sa préférence ? (tr = 52,4%) : 41 % seuls, 58,4 % accompagnés (dont 23 % 
accompagnés par le conjoint). 
 
 Quelle a été la durée de la visite ? (tr = 60,1%) : 20 et 40 minutes pour 54,6 % des sondés. Quelle 

est la durée idéale ? (tr = 52,4%) : 20 à 40 minutes pour 57,3 %. 

 
 Comment les Stomisés-Contact  sont-ils perçus? (tr = entre 36 et 58%) : Crédibles pour 89,5%, 
« Normalement » discrets (96,7 %), Convaincants (96 ,2 %), Bien adaptés (98 %), Pas 
« anormalement » curieux (98,2 %). 
Les Stomisés-Contact apparaissent bien formés (discours, comportement, limites de leur champ 
d’action). Leur action est véritablement plébiscitée. Les taux de réponses sont relativement 
faibles (entre 36 et 42%) sauf le critère essentiel concernant la crédibilité : 58%. 
 
 Faut-il choisir le Stomisé-Contact en fonction du stomisé ? Concernant l’âge et le sexe, les taux 
de réponse sont faibles (23 à 32 %). Par contre le choix du stomisé-Contact doit clairement tenir 
compte du type de stomie pour 58,3 % des répondeurs. 
 La visite est-elle utile ? (tr = 63%) : Utile pour 92,2 %, Indispensable pour 77,6 % 
« Pour 84%, les informations délivrées par les soignants ne suffisent pas. »  
Les professionnels ne doivent pas considérer cela comme une critique : les Stomisés-Contact ap-
portent « autre chose », leur action est complémentaire de celle des soignants : autonomie et 
confiance en soi passent aussi par une stomie bien réalisée et par l’enseignement efficace de la-
mise en place d’un appareillage fiable. Domaines qui sont l’apanage des soignants. 
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 Du point de vue psychologique, quel effet produit la visite du Stomisé-Contact ?  
Acceptation de la stomie par le stomisé (tr = 52,4%) : pour 80 %, elle aide à accepter la stomie et favo-
rise le retour à l’autonomie (tr = 51%). 
 Acceptation familiale de la stomie (tr = 35,6%) : Oui pour 76,5 %, elle favorise l’acceptation  
familiale. Le faible taux (35,6%) pourrait s’expliquer par une gêne à évoquer le problème. Par 
contre ceux qui osent s’exprimer sont persuadés de l’intérêt de la visite, en témoigne le taux de 
76,5%.  
 Pour 74 %, elle provoque un « déclic » concernant l’intérêt pour les soins de stomie  
(tr = 51,7%), et l’apprentissage d’appareillage (tr = 55,2%). 
 Par contre, il n’est pas possible de conclure sur l’aide que les visites peuvent avoir quant à la 
reprise de l’activité « socio-professionnelle » (nous avons eu le tort de coupler ces 2 adjectifs). 
 
 La visite doit-elle être proposée à tous les nouveaux stomisés ? (tr = 56%) : Oui pour 97,5 % 
 
Qualité de vie des stomisés 
 
 Comment estimez-vous votre qualité de vie ? (tr = 70,6%)   
Bonne pour 90 % et 21,4% déclarent n’avoir aucun problème. Mais 78,6% connaissent divers pro-

blèmes (transit, odeur, appareillage). Ils sont souvent associés, en témoigne le nombre de réponses 

(158) pour 126 suffrages exprimés. 

La « gravité » de ces troubles ne peut être précisée, on remarque cependant qu’elle ne retentit 
pas sur la « bonne qualité de vie » 
 

 Comment acceptez-vous votre stomie ? (tr = 93%) 35,3% « oublient leur stomie », 
 52,6% la supportent « ils font avec », 8,3% « y pensent en permanence ». Parmi ces derniers, 6 sur 
11 déclarent avoir une mauvaise qualité de vie et décrivent des problèmes associés (transit, odeur, 
appareillage). 
Le taux de réponse à cette question est exceptionnel (93%). Il témoigne de l’importance que tient 
la place de l’acceptation (bonne ou mauvaise) de la stomie et par delà le rôle capital que peuvent 
jouer les Stomisés-Contact dans cette acceptation. 
 

 Comment l’association URILCO-67 est-elle perçue ?  
 
 Adhésion (tr 88,1%) : 71% des répondeurs ont adhéré à URILCO-67 dont 10,3% temporairement. 

 Parmi les 37 stomisés qui n’ont jamais adhéré (tr = 29,3%) : 21 se prononcent sur l’utilité des  

visites : 19/21 les jugent utiles et 2/21 les jugent inutiles. 

 URILCO-67 est utile (tr = 58%) : pour 93%, Inutile 7,2 %. 

 Participation aux activités « de groupe » (tr = 73%) : 61,5 % ont participé à plusieurs activités 

(sorties, stammtisch, etc), 40 % n’y ont jamais participé mais règlent leur cotisation. 

 

 Que nous enseigne cette enquête ? 
 On peut affirmer que la visite d’un stomisé-contact transforme le comportement du nouveau 

stomisé. D’un coup, Il s’intéresse objectivement à son avenir comme en témoigne son brutal inté-

rêt pour les soins de stomie et l’appareillage. Son moral est transformé. 

 Les visites sont indispensables.  

 L’action des Stomisés-Contact est complémentaire de celle des soignants : Chacun 

(chirurgiens (ne), infirmier(ère), Stomisé-Contact) dans un registre différent concourt à une ré-

insertion rapide du nouveau stomisé. Chacun a une place spécifique et irremplaçable. 
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 L’action de nos Stomisés-Contact est plébiscitée. Ils apparaissent bien formés, bien à leur 

place. Aucune critique n’a été formulée à leur encontre. 

 

Conclusion 

 

 Malgré ces très bons résultats en faveur des visites des Stomisés-Contact, leur nombre  

régresse régulièrement. Il est très faible rapporté aux chiffres officiels du Bas-Rhin* concernant le 

nombre de stomisés qui y sont opérés chaque année et le nombre de ceux et celles qui y vivent: 

Ces trois dernières années, environ 200 stomies ont été réalisées chaque année et 5550 stomisés 

vivaient dans le département. 

 

 Nous nous posons 2 questions  au vu des résultats de l’enquête qui ont démontré que la visite 

du Stomisé-Contact contribue à la qualité des soins: 

1/ La responsabilité éventuelle des soignants ne pourrait-elle pas être engagée en cas d’absence 
de proposition de visite de Stomisé-Contact ? Car ne pas proposer ces visites ne revient-il pas à un 
défaut d’information du futur (ou du nouveau) stomisé, lui faisant courir le risque d’une période 
dépressive inutilement longue et d’un retour retardé à une vie normale ? Tous les stomisés de-
vraient se voir proposer une visite de Stomisé-Contact. Rien ne devrait s’y opposer et chacun y 
gagnerait: le stomisé, les soignants et l’établissement de santé. 
2/ Le taux de visites ne pourrait-il pas être mesuré pour devenir un « indice de qualité des soins » 

dans la prise en charge des patients en chirurgie viscérale ?  

 

 Nous devons agir maintenant. 

L’action de URILCO-67 doit se concentrer sur l’amélioration de notre collaboration avec tous les 

soignants et être force de proposition auprès des établissements de santé. 

Toutes les solutions doivent être envisagées pour que non seulement l’activité des Stomisés-

Contact soit préservée en Alsace mais aussi qu’elle se développe là où elle n’existe pas encore. 

Au cours de 2020-2021 nous nous emploierons particulièrement à rencontrer les responsables 

d’établissements de santé (hôpitaux, cliniques, SSR) et les professionnels impliqués. 

 

Au terme de cette enquête, nous adressons nos sincères remerciements à tous celles et ceux qui 

ont pris le temps de remplir le questionnaire, en particulier aux 8 familles dont le parent était décé-

dé. Un grand merci aux membres d’URILCO 67 qui ont participé à sa réalisation (Etienne et sa fa-

mille, Hadjira et Odile). Toute cette mobilisation témoigne de l’importance accordée aux visites des 

Stomisés-Contact. 

Dr Jean-Claude Ollier 

Chirurgien honoraire au CLCC Paul Strauss 
Membre Fondateur de URILCO-67 

*  Chiffres fournis par « CNAM / Echelon Local du Service Médical du Bas-Rhin (Dr Blanchard, Directrice régionale CNAM / DRSM Grand 
Est - Dr Guisard, Médecin-conseil chef de l’ELSM du Bas-Rhin - Mme Jelinski, DPO - Mme Montagnier, Statisticienne) ». 

Et vous, ne pourriez-vous pas devenir Stomisé-Contact ? 

Le Stomisé-Contact est un volontaire, bénévole*, préalablement formé aux visites. 

Une formation est prévue cet automne à Strasbourg, un samedi.  

Suivre cette formation ne vous engage pas. 

* Bénévole certes mais tous vos frais sont remboursés sur présentation de justificatifs. 
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 39E ME ASSEMBLE E GE NE RALE DU SAMEDI 23 MARS 2019 

La Présidente Hadjira BELLAHCENE souhaite 
la bienvenue aux 54 participants et aux inter-
venants et précise que 13 délégations de pou-
voir ont été transmises. 

Le Secrétaire, Monsieur Thierry SCHUSTER, donne 
lecture d’une synthèse du procès-verbal de la 
38ème Assemblée Générale qui s’est déroulé le 
24/03/2018. Il est adopté à l’unanimité. 
 
La Présidente tient à saluer la présence : 
- Mr Gilbert Schneider Président du Comité du Bas-
Rhin de la Ligue contre le Cancer. A travers lui, elle 
remercie le Comité du Bas-Rhin de La Ligue Contre 
le Cancer qui nous soutient depuis plus de 30 ans. 
- Mr le Dr Jean-Claude JANSER, membre du Conseil 
d’administration du Comité du Bas-Rhin de la Ligue 
contre le Cancer. 
- Mme Myriam MENAA qui représente Mme Mi-
chèle BILING de la Direction Qualité, Gestion des 
Risques et Relation avec les Usagers aux HUS 
(Hôpitaux Universitaires de Strasbourg). 
- Mme Antoinette Hermann Présidente d’URILCO 
68. 
 
La Présidente remercie tout particulièrement : 
- La Ville de Strasbourg 
- Les Directeurs de L’Agence Régionale de Santé 
d’Alsace 
- Les Directeurs de la CPAM du Bas-Rhin, de la MSA 
d’Alsace 
 
Elle remercie également :  
- Mr Dominique Mayer, Directeur Adjoint du Centre 
Hospitalier d’Haguenau 
 
- Une mention particulière au Professeur Xavier 
Pivot Directeur Général du Centre Paul Strauss et à 
tout le personnel du Centre. Depuis 25 ans, le CPS 
met à notre disposition des salles pour nos diffé-
rentes réunions et nous apporte en permanence 
une aide appréciable. Une mention particulière à 
Mme Hélène SUZANNE responsable de l’ERI (Espace 

Rencontre Information) qui nous associe à toutes 
ses actions d’information. 
 
Enfin, au sein de l’association, la Présidente remer-
cie très chaleureusement tous les membres du Con-
seil d’Administration pour leur disponibilité, leur 
inventivité dans l’organisation de nos animations et 
rencontres. Or tous nous devons « jongler » entre 
nos vies familiales, sociales et par-
fois professionnelles. Elle remercie aussi tous les 
Stomisés-Contact pour leur dévouement auprès des 
patients et nos représentants dans les instances 
hospitalières (notamment les Commissions des Usa-
gers). 
Un grand merci aux soignants qui nous aident dans 
la vie de notre association : le Docteur Jean-Claude 
OLLIER Chirurgien retraité, membre fondateur de 
notre Association, Liliane JACOB et Rachel VELTZ, 
Infirmières stomathérapeutes toujours disponibles 
pour encadrer nos formations et nous appeler pour 
des visites, nos bienfaiteurs, membres et sympathi-
sants. 
 
Une MINUTE DE SILENCE en hommage aux 
membres qui nous ont quittés. 

Les projets d’actions : 2 grands chantiers ont 
débuté en 2018 : 

- Entrer en contact avec tous les nouveaux stomi-
sés, 
- Nous regrouper. 
 
Deux projets aussi ambitieux, n’est-ce pas trop ? 
Ne sont-ils pas sans risque ? Ils demandent du dy-
namisme et un accroissement important de notre 
charge de travail alors que certains sont au bord de 
la rupture… 
Or la vie associative ne doit pas prendre le pas ni 
sur la vie privée, ni sur le travail. Or ces projets que 
nous jugeons indispensables pour l’avenir de notre 
association n’aboutiront pas sans l’implication d’un 
plus grand nombre d’entre vous. Une association 
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viable n’est pas une association d’égoïstes (qui ne 
font que recevoir), il faut savoir donner, en particu-
lier du temps 
Il s’avère indispensable que plus de membres s’en-
gagent.  
Oui, chacun d’entre vous devrait nous proposer une 
aide au moins ponctuelle pour nous soulager de 
certaines tâches à la fois simples et indispensables à 
la vie d’URILCO 67. 
 
Qu’est ce qui nous pousse à cet engagement ? 
- Aider un stomisé nouvellement opéré, en nous 
rappelant nos premiers jours en tant que stomisé 
- Être capable par une simple rencontre de lui re-
donner l’espoir de mener une vie normale. N’est-ce 
pas le plus beau cadeau qu’on puisse lui faire ?  
- Ce temps ne mérite- t-il pas qu’on lui consacre 
quelques heures de notre vie ?  
Or, nous seuls, stomisés, sommes capables de lui 
faire ce cadeau. Il ne coûte pas cher : seulement du 
temps, de l’empathie et surtout le rejet de tout 
égoïsme. 
 
1er projet : Nous donner les moyens pour entrer 
en contact avec tous les nouveaux stomisés afin de 
tous les aider à retrouver une vie normale.  
Cela passe par une amélioration de nos moyens 
d’information. Notre information nécessite une 
action convergente des soignants, des Stomisés-
Contact et un site internet performant. 
- Le site internet est en totale refonte. C’est un très 
gros chantier. Il demande l’investissement de l’en-
semble du Conseil d’Administration et le recours à 
un informaticien professionnel. Tout le Conseil 
d’Administration s’associe à moi pour remercier 
Daniel SCHANTE qui a créé et fait vivre le site de-
puis 11 années.  
- L’action des « Stomisés-Contact » reste prioritaire 
mais elle doit être plus efficace : l’appel par les soi-
gnants doit s’imposer sans exception (hors refus du 
stomisé). Dans ce but, nous repensons les Conven-
tions avec les établissements de soins afin d’aug-
menter leur efficacité, en passant par une plus 
grande implication des établissements signataires.  
- Le «Comité Médical» tombé en désuétude est 
réactivé, modifié, rebaptisé «Comité des Soignants» 
mettant ainsi l’accent sur la place primordiale des 
infirmières pour une réhabilitation rapide et pré-
coce des stomisés. 
- L’enquête sur les visites des Stomisés-Contact 
(800 questionnaires ont été envoyés) que vous avez 
reçue en juillet confirme l’importance et le carac-
tère irremplaçable du rôle des Stomisés-Contact. 
On le « savait » mais maintenant nous en avons une 
preuve chiffrée. Merci à Nadège et Etienne sans 

oublier leurs enfants pour le travail considérable 
qu’ils ont fourni. 
 
2ème projet : Nous regrouper avec les autres asso-
ciations de stomisés. Depuis la disparition de la FSF 
en juin 2016, un certain engourdissement nous a 
gagné. S’il n’y a pas eu de bouleversement sur la vie 
de notre association, mais nous étions comme en-
gourdis, tétanisés. 
 
3 réunions importantes ont eu lieu en 2018, 2 à 
notre initiative, la 3ème sur invitation.   
 
- Le 13 octobre 2018 nous pensons ne réunir que 6 
associations URILCO (17 participants). 
Près de 3 ans après la disparition de la Fédération 
des Stomisés de France, nous avons ressenti le be-
soin de nous retrouver pour échanger, nous épauler 
et mutualiser nos moyens afin de réaliser nos pro-
jets. 
Au départ nous pensions nous réunir avec les asso-
ciations limitrophes mais outre «URILCO 68» et 
«URILCO Champagne-Ardenne», sont également 
venues des associations du Lyonnais, des 
Flandres et de Provence. D’autres ont été empê-
chées (JURA et VOSGES). 
Une nouvelle réunion est prévue, en septembre 
2019. Ces réunions de travail entre représentants 
des CA ont pour buts : l‘efficacité, la mutualisation 
des moyens et la reconnaissance par les institutions 
de nos actions irremplaçables auprès des stomisés. 
- Le 6 octobre, réunion avec la section Bade-
Wurtemberg de la Deutsche ILCO. C’est Thierry 
Schuster qui a renoué des liens distendus avec le 
temps. Une prochaine réunion est fixée en Alsace 
pendant le week-end de l’Ascension. 
- Les 19 et 20 novembre, nous avons participé au 
Séminaire Régional de l’URAASS Grand Est. (Union 
Régionale des Associations Agréés du Système de 
Santé). Il s’agit du regroupement administratif 
d’associations dans le but de garantir la prévention 
et promotion de la santé et des soins de qualité 
pour tous. Le fait d’être invités témoigne de la re-
connaissance par cette institution officielle de notre 
UR.IL.CO. 67 en tant que Formateur de 
« Patient Pair », « Patient Ressource » ou « Patient 
Expert ». Rappelons que pour notre part, UR.IL.CO. 
67 utilise le terme de Stomisés-Contact …. 
 
Le rapport moral de la Présidente a été approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
FIN DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
à 10h00 
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Présentation du nouveau site web : Notre nouveau site encore en cours d’élaboration est présenté par son 
concepteur Mr DJAFOUR. 
Il nous en donne un premier aperçu des différentes rubriques et fonctionnalités. 
« Stomies-actualités » : par Mme Liliane JACOB, cadre de santé et Stomathérapeute à l’Hôpital de Haute-
pierre de Strasbourg, nous présente une petite rubrique, avant que nous proposions une « pause-café » et la 
visite des laboratoires et des prestataires de services présents sur les stands. 

LA MATINÉE SE POURSUIT AVEC LES INTERVENTIONS SUIVANTES : 

- 1èrs résultats chiffrés de l’Enquête visite des Stomisés-Contact par JC Ollier. 
 
- « Patients Ressources Témoins : Quand le malade devient un formateur » par Mme Pascale Blaise, Directrice 
du Comité du Bas Rhin de la Ligue contre le Cancer avec la participation de Mr Francis LOUIS-BOUCHÉ, Pa-
tient-Ressource-Témoin (membre de UR.IL.CO.67). 
 
- «Incontinence anale : Y a-t-il une place pour les Stomies ?» Par le Docteur Cécile BRIGAND professeure et 
chirurgienne au service de Chirurgie Générale et Digestive du CHRU de Hautepierre à Strasbourg. 

 
 

La Présidente, Mme 
Hadjira BELLAHCENE, 
remercie encore les 
intervenants et toutes 
les personnes pré-
sentes à cette assem-
blée générale. 
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Suite à l’édition 2017, qui s’était déroulée à SARRE-

UNION, la Ligue contre le Cancer du Bas-Rhin avait 

sollicité les villes de la région afin d’organiser l’édi-

tion 2019. 

Le maire, le conseil municipal ainsi que l’ensemble 
des associations de Bischwiller, sensibilisés à la 
cause de la lutte contre le cancer, ont relevé le défi 
d’organiser cette 14ème édition du Relais pour la Vie 
les 29 et 30 juin dans le magnifique cadre du Stade 
des Pins. 
Le Relais pour la Vie, à l’initiative de la Ligue contre 
le Cancer du Bas-Rhin, est un événement qui per-
met de changer le regard porté sur la maladie et sur 
les personnes malades. La Ligue contre le Cancer 
s’engage à réinvestir localement le bénéfice de la 
manifestation au profit des malades du cancer et de 

leurs proches. 
La manifestation, qui a débuté le samedi à 16h45 
par les discours officiels et la remise du Trophée du 
Relais par le maire de Sarre-Union à son homologue 
de Bischwiller, était parrainée par Charlotte et Fré-
déric âgés respectivement de 28 et 35 ans, tous les 
deux touchés par un cancer à l’âge de 20 ans et 
désireux de témoigner de leur combat contre la 
maladie. 
Le Relais pour la Vie a débuté à 17heures par le 

premier tour de piste des survivants du cancer ha-

billés d’un maillot jaune. 

Le Relais dure 24 heures non-stop pendant les-

quelles les participants s’engagent à effectuer des 

tours de pistes en courant ou en marchant tout en 

en se relayant. Un bracelet électronique, remis à 

chaque équipe ou association, permet de comptabi-

liser les tours et de mesurer la distance parcourue. 

Des bénévoles de notre association UR.IL.CO. 67 

étaient présents avec un stand qui proposait de la 

documentation sur les personnes stomisées. Ils ont 

pu renseigner plusieurs personnes qui cherchaient 

des informations pour elles-mêmes ou des proches. 

Nous avons également échangé avec les  

bénévoles d’autres associations de malades. 

Le soir à 22heures a eu lieu la cérémonie des lu-

mières où chacun est invité à allumer et déposer 

une bougie en mémoire des personnes disparues. 

Les tours de piste se sont enchaînés toute la nuit 
ainsi que le dimanche dans la journée dans une 
ambiance musicale, agrémentée de danses, de 
chants, d’animations diverses… 
La restauration et l’organisation étaient de bonne 

qualité grâce à plus de 300 bénévoles qui ont œu-

vré dans une chaleur caniculaire (37° à l’ombre). 

A 17heures, un dernier tour de piste a réuni l’en-

semble des participants.  

En 24 heures, les bracelets ont comptabilisé 3251 

kilomètres parcourus en courant ou en marchant. 

En 2020, c’est la ville de DAMBACH qui a prévu 

d’accueillir la 15èmeédition du Relais pour la Vie. 

 

 
René Eichler,  
membre d’UR.IL.CO. 67 

Des bénévoles de notre association 
UR.IL.CO. 67 étaient présents avec un 
stand qui proposait de la documen-
tation sur les personnes stomisées. 
Ils ont pu renseigner plusieurs per-
sonnes qui cherchaient des informa-
tions pour elles-mêmes ou des 
proches. Nous avons également pu 
échanger avec les bénévoles d’autres 
associations de malades 

LE 14E ME RELAIS POUR LA VIE 2019 A  BISCHWILLER 
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Vingt années séparent cette deuxième édition de la 

rencontre franco-allemande à Strasbourg de l’édi-

tion précédente. La première avait été organisée 

sous l’égide du Club des jeunes de la Fédération des 

Stomisés de France en mai 1999. Elles restent tou-

jours aussi conviviales, mais sont nettement moins 

intensives en termes d’activités. 

 

J’ai le souvenir de journées chargées, par exemple 

celle du vendredi 14 mai 1999 : visite de l’Ecomusée 

d’Ungersheim (trajet en bus très tôt le matin), 

pique-nique à Ribeauvillé, puis visite du château du 

Haut Koenigsbourg l’après-midi. Pas question d’al-

ler se coucher après le dîner préparé par l’auberge 

de jeunesse, car cette dernière possédait une disco-

thèque au sous-sol ! Imaginez l’intensité de cette 

rencontre et le peu d’heures de sommeil! 

 

2019 : le premier soir nous permet de faire connais-

sance. Les premiers échanges entre les participants 

se font rapidement. Bien que la plupart se connais-

sent depuis bien longtemps, chaque année a appor-

té son lot de « nouveaux ».  

Compte tenu de l’âge, elle démarre tout de même 

avec une petite activité sportive, tant pour les sto-

misés que pour leurs conjoints, à savoir une séance 

de Yoga (stretching dont l’objectif est de détendre 

non seulement le corps et l’esprit, mais également 

l’ambiance et de briser la glace entre les partici-

pants).  

L’apéro de bienvenue et le dîner à Hôtel constituent 

le point d’orgue de cette 1ère journée. 

  

Le Vendredi nous partons en direction de la gare de 

Bischwiller, pour nous rendre à Strasbourg. Elle 

débute par du temps libre sur place avant la prome-

nade en bateau, à partir du centre-ville jusqu’au 

Parlement Européen. 

Une soirée tarte flambée et pizzas nous attendent à 

l’hôtel le soir. 

 

 Le samedi nous partons vers Le MM Park : un mu-

sée militaire dédié à l’histoire de la Deuxième 

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE A  STRASBOURG 
1999       2019 

RENCONTRE DES STOMISE S ALLEMANDS, FRANÇAIS ET BELGE A  STRASBOURG, 
VINGT ANNE ES  PLUS TARD… 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzqHb0qvfAhWoNOwKHVplCw0QjRx6BAgBEAU&url=http://bz-ticket.de/batorama-ausflugsboote-strassburg-frankreich&psig=AOvVaw1YYTpG7xsJpM7STURKBsmK&ust=1545300389669774
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Guerre mondiale à travers une exposition originale 

et unique en Europe, sur un espace de plus de 

7000m². Les visites guidées se déclinent  par 

groupes et sont présentées en langue française et 

allemande. J’étais relativement  pessimiste eu 

égard à notre histoire commune  et au but de notre 

rencontre. A ma grande surprise les retours  ont été 

plutôt positifs.  

Le déroulement de la période 39-45 est présenté 

par les guides de manière passionnante. Un apéritif 

dînatoire nous est concocté au Musée. 

Une petite conférence sur les nouveautés en ma-

tière de stomathérapie nous est présentée par 

Mme Rachel VELTZ, Stomathérapeute à l’HAD 

(Hospitalisation à domicile), en présence du DR. 

Jean-Claude OLLIER, chirurgien honoraire au Centre 

Paul Strauss. 

 

Un délicieux repas nous est servi au tennis-club de 

Bischwiller, à proximité de l’hôtel. Lors de cette 

soirée, bien plus calme que celle du 14 mai 1999, 

c’est l’occasion d’évoquer  les souvenirs et les anec-

dotes de nos précédentes rencontres ainsi que les 

amis qui nous ont quittés. 

      

Le dimanche, jour du départ, est chargé d’émo-

tion. Il est toujours difficile de se quitter, de se dire 

qu’il va falloir attendre une année entière avant de 

se revoir. Mais fort heureusement, les choses ont 

changé car aujourd’hui nous pouvons rester con-

nectés grâce à Internet, à la messagerie et à l’appli-

cation WhatsApp. D’ailleurs, un groupe dont la dé-

nomination change chaque année a été créé, Ren-

dez-vous en 2020 en Allemagne, à Herrenberg, près 

de Tübingen. 

 

Je remercie Joé MULLER, notre Trésorier, notre 

Présidente Hadjira BELLAHCENE et Karin WEI-

MANN, responsable du groupe allemand, pour leur 

coopération. 

 

Je remercie Micheline pour son cours de yoga, Ra-

chel pour l’intéressant exposé qu’elle nous a pré-

senté et traduit en allemand, Jean-Claude Ollier, 

membre fondateur de notre association. Sans tous 

ces acteurs, cette rencontre n’aurait pas pu avoir 

lieu. 

 

Thierry SCHUSTER 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIk_ne9KvfAhWSYlAKHfPeDosQjRx6BAgBEAU&url=http://www.panzer-modell.de/specials/ontour/mmpark/mmp.htm&psig=AOvVaw2HPnipn1ZVTYILk8KAE2MU&ust=1545309527369677
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C’est par un dimanche du beau mois de 

mai – un peu frisquet quand même pour la 

saison – qu’une vingtaine d’urilcoliens et 

d’urilcoliennes se sont donné rendez-vous 

place de l’abattoir à Strasbourg pour cette 

sortie en bus L. K tours qui nous a mené à 

Colmar pour la visite du musée HANSI. 

Etant en avance sur l’ouverture de musée, 

nous profitons pour faire des découvertes 

dans cette ville si riche en trésors architec-

turaux pittoresques et anciens. 

Puis direction l’Allemagne pour le domaine 

Bohrer Hof à Harthenheim pour déguster 

un succulent repas d’asperges. Après, vi-

site des lieux de lavage, épluchage jus-

qu’au conditionnement des asperges et 

passage obligé par la boutique de vente, 

nous reprenons le bus vers 16h. en direc-

tion de Vieux-Brisach pour une halte ré-

créative.  

C’était le moment de monter sur les hau-

teurs de la ville d’où on a une vue magni-

fique  sur le Rhin et la chaine de Vosges ou 

simplement déguster une bonne bière alle-

mande puis nous voilà repartis pour Stras-

bourg  où nous arrivons vers 19h. 

Le chauffeur était un véritable expert et 

fort aimable. 

 

Claude en fauteuil roulant était très à l’aise 

dans le véhicule ainsi que pendant le re-

pas.  

Seul bémol : La faible participation à cette  

sortie qui fut très cool et sympathique  

pour tous les participants. 

 

 

Joselyne P.                                                                        

SORTIE DE PRINTEMPS DU 19 MAI 2019. 
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SORTIE CHAMPE TRE DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 

Rendez-vous à l’étang d’Oberhoffen sur 

Moder pour notre sortie champêtre, nous 

étions 27 personnes. Dommage, le temps 

n’était pas de la partie. Malgré tout, nous 

étions heureux de nous retrouver et les 

bavardages allaient bon train. 

 

Deux messieurs ont posé leurs lignes en 

espérant prendre du poisson pour le repas 

de midi… Mais rien n’a mordu.                                       

Heureusement le traiteur nous avait con-

cocté un buffet très varié, aussi abondant 

que succulent.  Même les doggy-bags ont 

trouvé leur utilité au moment du départ !         

                                                                                                      

Un grand merci à Joé, Thierry et Sandrine 

qui avaient organisé cette agréable jour-

née. 

                                                                                                           

Joselyne P. 
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REPAS DANSANT DU DIMANCHE 27 OCTOBRE  

 Cette fois-ci, pour cette manifestation traditionnelle, nous nous sommes retrouvés pour le 

repas de midi qui fut très bon et très apprécié de nos 36 convives, dans une ambiance fes-

tive et pleine d’entrain, grâce à l’efficace animation assurée par l’orchestre « Les Belles An-

nées ».                                                                                                                                                  

Un des éléments de ce succès fut une sonorisation judicieuse et de fait très agréable qui a 

permis à nos participants de profiter pleinement de cette joyeuse après-midi. 
 

Nous avons même eu le plaisir de retrouver d’anciens membres et parmi les nouveaux, 

nous étions touchés et émus de voir Claude - en fauteuil - se lever à l’aide de son épouse 

Francine et de danser tendrement avec elle un slow sous nos applaudissements.                 

 

 

La variété des danses nous a comblés, sans 

oublier l’habituel charleston… 

 

 

A la revoyure… 

                                                                                          

 

Joselyne  P. 
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Ce n’était pas l’appel du 18 juin, mais celui du 10 juin 

2018 où 41 participants se sont retrouvés à l’appel 

d’Urilco-67. 

Sur un espace de 7000 m2 cette importante et riche 

collection réunit dans le hall principal notamment 

des blindés chenillés ou semi-chenillés de toutes 

sortes et de tous les pays engagés dans la guerre de 

39-45. Figurait aussi en suspension un avion d’entraî-

nement et de liaison. De même une vedette était 

présentée dans sa base. De nombreuses vitrines 

nous ont permis de découvrir les armes et uniformes utilisés par les différents protagonistes au 

cours du conflit, certaines tenues  provenant de dons familiaux. Nous nous sommes plongés dans 

l’histoire mouvementée de l’annexion de l’Alsace-Moselle, de la résistance et de la déportation. Un 

espace était consacré à la Collection Sussex-1944. Un cinéma permettait de compléter notre curio-

sité. Dans la salle Koenig nous attendait un très bon repas dans une ambiance chaleureuse avec un 

service dynamique. L’après-midi laissait libre cours à chacun de visiter plus amplement ce site. Un 

grand merci à Lucien à qui revient l’idée de cette intéressante journée. See You later!  

                          Joselyne P. 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

Atteinte  d’arthrose (comme beaucoup de personnes de mon âge, stomisées ou non), j’hésitais de-

puis plusieurs années, à effectuer une cure thermale afin de soulager mes douleurs. 

Seulement voilà, avec un appareillage sur mon ventre, je me posais beaucoup de questions : Les 

centres de cure thermale acceptent ils des personnes stomisées ? Comment gérer mon appareil-

lage dans le milieu aquatique ? Penser à mon alimentation afin de ne pas provoquer trop de selles 

pendant les séances de massage sous l’eau, en piscine etc… 

Après mûre réflexion, j’ai donc fini par prendre une décision et avec mon conjoint, nous avons déci-

dé d’aller en cure à Rochefort sur mer en Charente maritime pour une durée de 3 semaines. 

Avant d’effectuer les démarches administratives, j’ai appelé le secrétariat de l’établissement de  

cure afin de savoir s’ils acceptaient de prendre en charge les personnes stomisées. La réponse a été 

affirmative et très gentiment la personne au bout du fil m’a rassurée et même proposé d’aménager 

les horaires de cure. 

Nous voilà partis à Rochefort… Bien sûr, le premier jour, j’étais pleine d’appréhension : mon appa-

reillage allait il tenir dans l’eau durant 1 heure 30? Il fallait s’organiser. 

J’ai commencé par renforcer les contours de mon support avec du micropore. J’ai évité de m’ali-

menter durant les 3 heures précédent le début des soins afin de limiter le débit des selles. Etant 

iléostomisée, j’ai pris un anti diarrhéique la veille de mes séances. 

Et finalement, mes craintes n’étaient nullement fondées : j’ai passé 3 semaines, à raison de 1h30 à 

2 heures dans l’eau sans aucun problème. 

Bien sûr, je changeais mon support et ma poche tous les soirs après les soins et je suis prête à re-

partir l’année prochaine. 

Alors chers amis stomisés, n’hésitez plus. Nous avons droit, comme toute autre personne, aux bien-

faits d’une cure thermale. 

                      Odile E. 

SORTIE DE PRINTEMPS 2018 AU MUSE E MILITAIRE  

MM PARK-FRANCE A  LA  WANTZENAU 

STOMIE ET CURE THERMALE. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIk_ne9KvfAhWSYlAKHfPeDosQjRx6BAgBEAU&url=http://www.panzer-modell.de/specials/ontour/mmpark/mmp.htm&psig=AOvVaw2HPnipn1ZVTYILk8KAE2MU&ust=1545309527369677
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LA RENTRE E DES ASSOCIATIONS DE STRASBOURG 

 

La traditionnelle Rentrée des Associations de Strasbourg a eu lieu le week-end des 28 et 29 

septembre dans le Parc de la Citadelle.De très nombreuses associations de Strasbourg , dé-

sireuses de se faire connaître ainsi que leurs activités, avaient répondu à l’invitation de la 

municipalité. Notre association URILCO 67 était présente dans un stand décoré avec nos 

affiches et  la documentation dont notre bulletin d’information annuel était en libre accès. 

Des bénévoles stomisés d’URILCO 67 étaient présents en permanence au stand durant les 

deux jours, grâce à un roulement établi lors du Conseil d’Administration. Ils répondaient 

aux questions posées par les visiteurs. D’autres considérants que la stomie relevaient de la 

sphère de l’intime, préféraient puiser dans la documentation pour eux-mêmes ou un 

proche, quitte à contacter notre association ultérieurement. Les responsables politiques de 

Strasbourg ont défilé en nombre entre les stands. Les bénévoles stomisés d’URILCO 67 ju-

gent particulièrement utile de participer à cette manifestation annuelle car cela permet de 

créer une présence visuelle de nos problèmes de santé et de pouvoir être en contact avec 

des personnes malades, stomisées ou leurs proches.     

                      René EICHLER 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C'est dans une ambiance conviviale que se tient tous les 3ème jeudi du mois, le Stammtisch 

de l'association UR.IL.CO. 67, dans le but de discuter autour d'une bonne table de choses et 

d'autres. Cet activité reprendra à partir du mois de septembre 2020. 

 

Au restaurant la Rotonde, 22 Route de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg.  

Nous vous invitons à venir nombreux! 

LE STAMMTISCH 
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Iléostomisé à 13 ans suite à une polypose adénomateuse familiale, Ré-
my adorait rendre service à la hauteur de ses moyens. Sa stomie ne 
l’empêchait pas de vivre normalement. 
J’ai rencontré Rémy lors d’une assemblée Générale de l’association. 
Nous avons sympathisé de suite. Cette sympathie se transforma en 
amitié ; nous avons partagé des week-ends, des vacances, avec nos 
enfants respectifs, et avec d’autres jeunes stomisés.  
Il participait aux activités d’URILCO 67, mais aussi aux Congrès des 
jeunes stomisés, aux rencontres franco-allemande organisée par la Fé-
dération des stomisés de France jusqu’à sa fermeture. 
Il nous a subitement quitté le 07 juillet 2019 à l’âge de 57 ans, suite à 

une maladie diagnostiquée tardivement.  
Bien trop jeune pour partir, cette triste nouvelle a été brutale pour tout son entourage, sa fa-
mille, ses amis, et pour nos homologues allemands. 
 

« La mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable ». - Paul Valéry 

 
Thierry SCHUSTER 

JOURNE E DE SOLIDARITE  CONTRE LE CANCER 

L’Association Amicale des Etudiants en Chirurgie Dentaire 

de Strasbourg (AAECDS) a organisé une journée solidarité, 

d’information et de prévention sur le Cancer dans le Hall 

d’entrée de leur Faculté, ce jeudi 20 février 2020 de  

9 heures à 15 heures. 

Plusieurs associations œuvrant dans la lutte et la préven-

tion contre le Cancer ont été invitées à participer à cette 

manifestation, dont URILCO 67. 

J’ai eu l’honneur de représenter notre association à cette 

manifestation. 

Les étudiants ont été surpris de trouver l’association des 

stomisés parmi celles spécialisées dans le Cancer du Sein, 

du Larynx, des Enfants, de l’Agence Régionale pour le dé-

pistage du Cancer et de Handidents. 

Tout au long de la journée, j’ai pu dialoguer avec de nombreux étudiants en dentaire et en 

médecine. J’ai pu leurs présenter les activités d’URILCO 67 ainsi que ses objectifs. 

Certains étudiants connaissaient l’existence des stomies de par leur entourage ou grâce à 

des stages effectués à l’hôpital. D’autres par contre en découvraient l’existence. 

J’ai insisté sur l’importance de participer au dépistage colorectal à partir de 50 ans car un 

Cancer de l’appareil digestif dépisté à un stade précoce a toujours plus de chance de guérir 

J’ai également pu témoigner que la vie avec une stomie permettait une vie presque nor-

male. 

Espérons que cette nouvelle génération de dentistes et médecins saura faire passer le mes-

sage parmi leur entourage. 

                René EICHLER 

EN ME MOIRE DE RE MY 
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Les Membres du Conseil d’Administration d’URILCO 67 organisent chaque année, début 

décembre, le traditionnel goûter de la Saint Nicolas qui est également la dernière ren-

contre des adhérents avant les fêtes de fin d’année. 

Depuis 2014, le goûter de la Saint Nicolas a lieu au restaurant de l’Hippodrome de Hoerdt. 

Il n’y a pas de courses de chevaux en cette période, mais le restaurant surplombant le 

champ de course offre une magnifique vue panoramique par beau temps. Ce goûter est 

très apprécié et les adhérents accompagnés par leur famille viennent en nombre. Nous 

étions 56 participants, dont 4 enfants. Il a débuté à partir de 14 heures. Il était comme 

d’habitude excellent et très bien présenté par le personnel du restaurant  dont nous sa-

luons la compétence et leur amabilité. Au menu : mäennele, brédele, gâteaux, corbeilles 

de fruit, vin chaud, café, thé, chocolat chaud, jus de fruits…L’ambiance était conviviale et 

chaleureuse. On a ressenti le plaisir des adhérents de se rencontrer. 

Cette année, il y a eu une petite frayeur car une de nos adhérentes est restée bloquée 

seule durant 45 minutes dans un des ascenseurs tombé en panne. Gardant son sang froid, 

elle a appelé le dépanneur par téléphone et a pu prévenir des personnes présentes. Dans 

l’attente, elle a écouté sa musique préférée sur son téléphone portable. Libérée, elle a été 

réconfortée et a pu faire honneur au goûter. 

Après 16 heures, les premiers conducteurs âgés ou habitant loin se sont empressés  de par-

tir afin de rentrer avant la tombée de la nuit froide de décembre. Les gens étaient contents 

et se sont souhaités de passer de bonnes fêtes de fin d’année avec l’espoir de se retrouver 

au goûter de la Saint-Nicolas de 2020.  

René EICHLER 

GOU TER ANNUEL DE LA ST NICOLAS  
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ADRESSES DES ASSOCIATIONS 

 UR.IL.CO. 67 Association des Stomisés du Bas-Rhin 

ICANS - Espace ERI , 17 rue Albert CALMETTE, BP 23025, 67200 STRASBOURG. 

 

Mme Hadjira BELLAHCENE - Présidente 

 

Mr Thierry SCHUSTER – Secrétaire  

 

Mr Joé MULLER –Trésorier 

 

Téléphone de l’association : 06 33 79 80 37 

contact@urilco67.org  

 

URILCO Lorraine 54/55 Association des Stomisés de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse 

1 Rue du Vivarais BP 80285  54515 VANDOEUVRE CEDEX 

Mr Claude SIGNORELLI – Président -Tél. 03 83 28 34 66 

 

 

URILCO ALSACE - Section Haut-Rhin, 13 rue de la Seine 68200 MULHOUSE 

Mme Antoinette HERRMANN – Présidente - Tél. Association : 06 45 17 86 48  
Tél. personnel : 03 89 42 92 32 -  06 10 39 47 99 

 

 

ILCO 88 Association des Stomisés des Vosges Centre Hospitalier d'Epinal 

Mme Véronique MINIER. Service de chirurgie viscérale  ou dermatologie 88000 EPINAL.  

Tel. 03.29.68.72.01 

Mr Jean-Marc LERONDEAU – Président - Tél.  03 29 09 22 39 ou 06 83 53 45 44 

 

 

ASSOCIATION FRANCOIS AUPETIT (AFA) 

Représentante Régionale - Véronique REINBOLD 

alsace@afa.asso.fr - Tél. 06 05 24 12 68 

www.afa.asso.fr 

 

 

Maison Départementale des Personnes Handicapées  (MDPH) 

6A, rue du Verdon, 67100 STRASBOURG - Tél. 08 00 74 79 00 - accueil.mdph@cg67.fr 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 

Horaires du standard téléphonique : du lundi au vendredi 9h -12h et 13h30 - 16h30  

à l'exception des mercredi et vendredi après-midi. 

mailto:contact@urilico67.org
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CONSULTATIONS de STOMATHERAPIE BAS-RHIN : 

SAVERNE 

Centre Hospitalier Ste Catherine Service de Chirurgie II—19 rue de la Côte - 67700 Saverne 

Mme Odile JACQUOT - Tél. 03 88 71 65 15 - Tous les jeudi à partir de 14h30 

 Secrétariat: 03 88 71 65 28 

SELESTAT 

Centre Hospitalier Général - 23, Avenue Louis Pasteur - BP 216  67604 Sélestat 

 Service de Chirurgie A 

Mme Régine PRINZ – Mme Jeanine HAEGI : Tél. 03 88 57 55 05 

Regine.prinz@ghso.fr   

  

STRASBOURG 

Hôpital de Hautepierre - 1 Av Molière 67098 Strasbourg Cedex 

Chirurgie digestive et viscérale 

Mme Liliane JACOB - Tél. 06 23 20 43 71  

Mme Morgane BAPST (à partir de Juillet) 

  

NHC - 1 Place de l’hôpital, 67091 Strasbourg Cedex 

Chirurgie digestive et endocrinienne 

Mme Monica FUENTES LOIS – Tél. 03.69.55.05.31 (à partir de Juillet) 

  

Clinique de l’Orangerie - 73 allée de la Robertsau 67000 STRASBOURG 

Mme Aurélie MARTIN –FABER : 08 26 39 99 18 (à partir de juillet) 

 

Clinique Sainte Anne 182 route de la Wantzenau 67000 STRASBOURG 

Mme Audrey STEYER : 03 88 45 81 81 (à partir de juillet) 

 

 Clinique RHENA - Rue François Epailly, 67000 Strasbourg -Tél. 03 90 67 38 00 

Mme Sabine LIMAGNE - tél. 03 88 40 64 50 

Claudine WEGRICH  (à partir de juillet 2020) 

 

HAD (Hospitalisation à domicile) - 5 rue Henri Bergson 67200 Strasbourg 

 Mme Rachel VELTZ -Tél. 03 88 10 22 85 – 06 77 73 27 90  

r.veltz@aural.asso.fr 

  

HAGUENAU 

Centre hospitalier de Haguenau - 64 Avenue du Professeur Leriche - 67500 Haguenau 

Mme BOYETTE Anne-Céline -Tél. secrétariat : 03 88 06 30 90 -  

Consultation le lundi de 09h à 16h30 

sec.chirurgie1@ch-haguenau.fr 

WISSEMBOURG 

Chirurgie ambulatoire Hôpital de Wissembourg  

DESFAUSSE Christine : 03.88.54.12.50 

creimel@ch-wissembourg.fr    

CONSULTATIONS DE STOMATHE RAPIE 

mailto:creimel@ch-wissembourg.fr
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CONSULTATIONS de STOMATHERAPIE EN MOSELLE : 

 

SARREBOURG 

Centre Hospitalier St Nicolas -Avenue du Gal de Gaulle - 57400 Sarrebourg 

Service Chirurgie Viscérale - 2ème étage   

Mme Yolande SPAETHER - Permanence: mercredi de 08h à 15h - Tél. 03 87 23 24 48   

   

METZ 

CHR Metz Thionville: Consultation de stomathérapie à l’hôpital de Mercy 

1 allée du Château, 57035 METZ Cedex 3 

Mmes Valérie FIOLETTI  - Tél. 03 87 55 32 12  

 

Hôpital Clinique Claude Bernard, 97 rue Claude Bernard - 57072 Metz 

Service Chirurgie 3 

Mme Odile FANCELLI - Tél. 03 87 39 60 15  

 

Hôpital Saint-André, 2 rue Chatillon – 57000 Metz 

Service Chirurgie Digestive – 2ème étage 

Mme Bernadette REICHLING – Tél. 03 57 84 10 10  

  

HIA Legouest 27, avenue de Plantières – BP 10- 57070 Metz 

Service de Chirurgie Viscérale 

 Mme Mireille BRINO– Tél. 03 87 56 46 46 Poste : 4266 (stomathérapie) 

brinomireille@hotmail.fr 

 

CONSULTATIONS de STOMATHERAPIE HAUT-RHIN : 

 

Hôpitaux Civils de COLMAR (Pasteur) – 39 av de la Liberté - 68024 Colmar 

Mme Rachel DIBLING – Tél.  03 89 12 43 52   

Rachel.dibling@ch-colmar.fr 

Hôpital Albert Schweitzer – 201 av d’Alsace - 68003 Colmar 

Mme Brigitte COSTAGLIOLA – Tél.  03 89 21 28 00 - Poste 6041 Lundi de 08h à 16h. 

 

Centre Hospitalier Emile Muller – 20 av Dr Laënnec - 68100 Mulhouse 

Mme Emmanuelle DECKER Tél. 03 89 64 70 36 ou 03 89 64 64 64 – Poste 47036 

 

Clinique du Diaconat 14 bd président Roosevelt - 68200 Mulhouse 

Mme Christine STUDER Tél.  03 89 32 57 13 

 

Polyclinique des Trois Frontières  8 rue St Damien - 68300 SAINT LOUIS 

Mme Françoise BIEBER Tél. : 03 89 70 37 46 

 

Centre Médical S.S.R. - MGEN  _ 2 Sq Marcel Rivière - 68410 TROIS-EPIS 

Mme Valérie DOERFLINGER Tél.  03 89 73 54 00 - Poste 5148 

CONSULTATIONS DE STOMATHE RAPIE 
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Témoins d’une nouvelle vie avec une stomie 

 

URostomie – Iléostomie – Colostomie – Anastomose Iléo-anale 

  

Objectifs de l‘association: 

  

 Contribuer à la reprise d‘une vie familiale, professionnelle, des activités sportives et de loisirs avec 
l’aide de personnes stomisées et d’Infirmières Stomathérapeutes. 

 
 Rencontres d’information et de loisirs. 
 
 Visites en établissements hospitaliers, EPAHD, SSR (Établissements de soins de suite) et à domicile. 
 
 Interventions lors des  Formations dans les IFSI et les IFAS (Instituts de Formation en Soins Infirmiers 

et d’aides-soignants). 
  

  Ne restez pas seuls, nous pouvons vous aider. Pour nous joindre: 

UR.IL.CO. 67 : Tél : 06 33 79 80 37 

 
UR.IL.CO.67 - ICANS - Espace ERI - 17 rue Albert CALMETTE, BP23025, 67200 STRASBOURG.  

TÉL : 06 33 79 80 37 
 

  www.urilco67.org 

 ------------------------------------------------------------ 
Coupon d’adhésion à renvoyer à: 

 M. Thierry SCHUSTER, 4b rue Kirchlach, 67240 Schirrhein  

 
Nom :  .......................................................... …………………………………………. 
 
Prénom :  .......................................................... Né(e)le……………………………… 
 
Adresse   : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : …………………………..Ville………………………………………………………………. 
 
Tél. : …………………………..E-mail……………………………………………………………. 

 
☐ Colostomie - ☐Iléostomie - ☐Urostomie - ☐Autre:…………………………………... 

 
Cotisation 25 Euros (chèque à l’ordre d’URILCO 67) 

 
 
 

En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’information aux fichiers et 

aux libertés, ces informations ont un caractère strictement confidentiel et ne feront l’objet d'aucune 

diffusion. Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès et de rectification d’UR.IL.CO. 67 


