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L'EDITORIAL DE LA PRESIDENTE
Bonjour à toutes et à tous,
2022 , clap de départ ! Entre deux parts de galette, nous profitons de ces premiers jours de janvier pour vous
souhaiter une belle et heureuse année, pour vous, et vos proches !
Avant d'entrer vraiment dans 2022, nous souhaitons revenir sur les temps forts du dernier quadrimestre.
Malgré un environnement contraignant, deux projets importants de l'IAS du Lyonnais ont vus le jour :
> le 30 septembre : STOMI CONTACT, programme de formation de '' personnes stomisées contact ''
> le 25 novembre : STOMI RENCONTRES : 1er congrès autour de la stomie à Lyon
Une première promotion STOMI CONTACT, avec 6 personnes de l'IAS du Lyonnais, a été formée à l'automne.
Cependant, la situation sanitaire limite toujours l'accès aux établissements. Pour permettre aux Stomisés
Contact de mener à bien leur mission, le Bureau s'est engagé avec les Hospices Civils de Lyon et des
établissements privés, pour la signature de conventions de partenariat.
STOMI RENCONTRES à Lyon : cette première édition de notre congrès régional a été un grand succès, en
accueillant plus de 80 participants : personnes stomisées, stomathérapeutes, professionnels de santé, autres
associations, entreprises partenaires…Cet événement sera désormais reconduit chaque année à l'automne.
Parmi les nombreux sujets traités : la table ronde sur la '' Prise en charge des personnes stomisées en ville ''.
Avec l'aide des acteurs concernés, nous menons désormais une réflexion concertée sur cette question, car
nous considérons qu'une association de patients a un rôle majeur à jouer, pour optimiser la prise en charge
localement.
Concernant notre communication, les mises à jour de STOMI SITE, notre vitrine internet, ont été réalisées.
Quant à notre application pour smartphone STOMI GUIDE, le bug de fin d'année a été corrigé.
Stomi Guide est à nouveau votre meilleur compagnon de voyage, pour tous vos déplacements en France.
En novembre, une nouvelle brochure de présentation (flyer) a été lancée lors des Stomi Rencontres.
Depuis plusieurs années, nous œuvrons avec détermination pour poursuivre nos missions, au service des
personnes stomisées et de leurs proches. Si nos réflexions ont beaucoup concerné nos façons de travailler,
nos raisons de travailler sont aussi une préoccupation. Dans l'univers de la santé, beaucoup de personnes et
d'organisations, se sont emparées de sujets concernant les aidants, les proches, les soignants ou encore la
qualité de vie, avec des approches souvent discordantes. De notre point de vue, la stomie n'est ni une maladie,
ni un handicap. Si les stomies ont des impacts notables, il est important de se focaliser sur la '' qualité de vie
adaptée à chacun ''. En 2022/2023, IAS du Lyonnais a donc décidé de travailler avec un thème directeur :
'' LE BIEN VIVRE AVEC ''.
En 2022, la Ligue contre le cancer du Rhône vivra une date importante : ses 100 ans ! Premier financeur privé et
indépendant de la recherche en cancérologie, la Ligue est la seule association luttant sur tous les fronts du
cancer, avant, pendant et après la maladie, partout en France. Nous nous associerons aux événements fêtant ce
centenaire, historique pour notre partenaire majeur.
Enfin, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous organiserons à nouveau des moments
conviviaux.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce STOMI LYON d'hiver.
Amicalement
Odile MIGNOT
Bienvenue à nos 2 nouveaux adhérents :
Mrs Hubert PAYEN et Gabriel VAXELAIRE
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FORMATION STOMISE CONTACT - 1ERE PROMOTION 2021
Qu’est-ce qu’un STOMISÉ CONTACT ?
•

Personne stomisée adhérente d'une
association de stomisé(e)s, souhaitant
apporter aide et soutien à la personne
concernée, et/ou à son entourage, avant,
pendant et/ou après l'intervention
chirurgicale

•

Intervient dans les établissements de
soins à la demande du personnel soignant
et/ou de la personne stomisée ou d'un
proche. Des conventions sont signées
entre les associations et les
établissements de soins

•

Intervient aussi en dehors des
établissements à la demande de la
personne stomisée ou d'un proche. Un
accord est passé entre la personne
stomisée et le Stomisé Contact

•

Une convention entre l'association et le
Stomisé Contact précise les règles de
bonne conduite et de fonctionnement

Depuis la dissolution de la Fédération des Stomisés de France en 2016, il n'existe plus de programme national de formation.
Quelques rares associations régionales forment encore leurs propres Stomisés contact, chacune ayant son propre programme.
L'offre n'est donc pas forcément adaptée à d'autres associations.
Dans le cadre de ses missions d'accompagnement, IAS du lyonnais a souhaité avoir une formation adaptée à ses besoins
spécifiques. Nous avons préalablement constitué une équipe pédagogique, responsable de l'élaboration du cahier des charges, des
contenus, et de l'organisation. Dès le début de ce projet, la Ligue contre le cancer - Comité du Rhône, nous a fait part de son vif
intérêt. Elle nous a soutenu financièrement avec la signature d'une convention.
Le 30 septembre 2021, l'IAS du Lyonnais a débuté la formation de sa première promotion, avec 6 de ses adhérents.
Le programme aborde des sujets variés : rappels sur les stomies, notions sur les cadres législatif et réglementaire, découverte de
l'environnement institutionnel. La psychologie et la communication interpersonnelle sont aussi deux temps forts, pour bien préparer
les futurs Stomisés Contact à la tenue des entretiens. La 2e session s'est tenue le 21 octobre. Une troisième journée à distance, dite
de '' retour d'expérience '', clôturera ce programme, quand les Stomisés contact auront effectué leurs premiers entretiens.
Pour les personnes concernées par la stomie, patients comme soignants, le rôle des Stomisés Contact est primordial.
Premièrement pour témoigner que malgré les problèmes rencontrés, il est possible de bien vivre avec une stomie.
Ensuite, représenter un exemple satisfaisant de réadaptation, de retour réussi avec une bonne qualité de vie, est un levier
psychologique positif. Enfin, en apportant de l'écoute, du soutien et du réconfort dans les épreuves physiques et morales, ce rapport
humain directement entre pairs, est le gage d'un accompagnement réussi. L'objectif est vraiment atteint quand la personne
comprend que '' Bien vivre avec '', c'est possible !
Auprès des soignants, IAS du Lyonnais peut ainsi faire valoir ses engagements, et se positionner à la bonne place pour les
professionnels de santé : celle d'un partenaire à forte valeur ajoutée.
En 2022 (deuxième semestre), une seconde formation est programmée, elle inclura des adhérents d'autres associations
rhônalpines.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter les membres du Bureau, et les Stomisés contact déjà formés.

LES 100 ANS DU COMITE DU RHONE
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
2022 est l'année du centenaire pour le Comité du Rhône . Pour célébrer cet anniversaire , en partenariat avec le Rotary Club de
Lyon, les étudiants du Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, ont prévu de célèbrer MOZART lors d'une soirée
d'exception le jeudi 10 février à la salle Molière de Lyon. Ce concert est tout public.
Compte-tenu du contexte sanitaire, nous vous tiendrons informés par mail, dès confirmation ou annulation, de cette soirée.
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1ERES STOMI RENCONTRES - 25 NOVEMBRE 2021 - LYON

PROGRAMME DE 9H A 17H








Stomie et religion
Activité physique adaptée
Sexualité et stomie
Stomie et diététique
Table ronde : prise en charge
des personnes stomisées en ville
Projets/objectifs IAS du Lyonnais
Formation Stomi Contact

Créée par l'association IAS du Lyonnais, cette journée de rencontre et d'échange consacrée exclusivement à l'environnement de
la stomie a été un véritable succès, en accueillant plus de 80 participants : personnes stomisées, infirmières stomathérapeutes,
autres professionnels
de santé, partenaires, aidants etc. Une salle dédiée aux exposants a permis d'accueillir 12 partenaires
OOOOO
commerciaux avec leurs représentants. Les différents orateurs sont intervenus sur des sujets riches et variés (voir programme
dans l'encadré ci-dessus), chacun apportant son éclairage durant les échanges avec les participants.
La table ronde sur la '' prise en charge des personnes stomisées en ville '', a donné lieu à des discussions nourries, en mettant en
exergue les failles, les questions non résolues, et les points d'amélioration. Pour ce sujet impliquant tous les acteurs du système,
notre association souhaite continuer à jouer un rôle central. Notre volonté est de poursuivre les réflexions en 2022, afin d'identifier
des pistes de solutions pour optimiser localement cette prise en charge en ville.
La seconde édition des STOMI RENCONTRES se déroulera en novembre 2022.
Préalablement dès mars, dans la continuité de ce 1er congrès régional, nous lancerons un nouveau format de soirée :
les '' Ateliers STOMI RENCONTRES '', dédiés aux professionnels de santé.
 Trois dates sont déjà prévues : mars, juin et septembre, le congrès de novembre clôturera le cycle.
Le format choisi est connu, car plébiscité depuis quelques années : c'est celui des '' master class '' ou '' conférence
spécialisée interactive '', propice aux échanges et aux partages d’expérience
 Ces '' Ateliers STOMI RENCONTRES '' permettront aux stomathérapeutes et aux autres professionnels de santé
concernés, d’approfondir différents domaines concernant les stomies et leurs différents environnements
 En positionnant ces conférences en début de soirée, la journée de travail des professionnels de santé sera préservée
 Pour le 1er Atelier STOMI RENCONTRES 2022 (mars), le sujet et l'intervenante sont déjà choisis.
Ces STOMI RENCONTRES, format atelier et congrès, font partie de nos actions concrètes pour le '' BIEN VIVRE AVEC ''

CONSEIL ADMINISTRATION - 07 OCTOBRE

LES AUTRES RV DU QUADRIMESTRE

Un Conseil d'administration s'est tenu le jeudi 07 octobre au
siège. Les sujets traités étaient :

Modification du Bureau avec la nomination de Virginie
MARLIN comme secrétaire adjointe

Présentation du règlement interne

Aide sociale

Point à date : projets et planning de déploiement, budget et
feuille de route 2022

Ias du Lyonnais a participé à :

02 OCTOBRE : '' World Ostomy Day ''
10e édition de la journée internationale des stomisés qui
a lieu tous les 3 ans

04 OCTOBRE : '' Stomisés sans frontières ''
1ère édition de cette rencontre internationale concernant
des pays francophones

06 OCTOBRE : '' Journée nationale des aidants ''

18 NOVEMBRE : INSERM , journée '' Quand les patients
rencontrent la recherche '' - Lyon

La totalité des sujets a été validée par le CA
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POUR SE PROTEGER DES PANDEMIES,
LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA RENAISSANCE AVAIENT MIEUX QUE LES MASQUES…
…ils avaient les dômes ! Si cette phrase vous semble énigmatique, vous découvrirez les explications dans l'épisode n°5 de la ''
PETITE HISTOIRE NATURELLE DE L'ARCHITECTURE '', épisode s'intitulant : '' Pourquoi la peur des mauvaises odeurs a fait
s'élever d'immenses coupoles ? ''. Notre célèbre '' Hôtel Dieu de Lyon '' y fait d'ailleurs une courte apparition….
Cette '' PETITE HISTOIRE NATURELLE DE L'ARCHITECTURE '' est une série de 8 vidéos à la fois ludiques et
pédagogiques, en format court (une minute par épisode). Elles racontent comment, depuis son invention au néolithique, la
ville et l’architecture n’ont cessé d’être façonnées par le climat, les maladies, les invasions, les révolutions agricoles, les énergies
disponibles
P ou même les éruptions volcaniques.
Elles s’appuient sur le travail de Philippe RAHM, architecte et docteur en architecture, qui met en lumière le rôle des conditions
naturelles, physiques, biologiques ou climatiques dans l’histoire de l'architecture, pour contribuer à imaginer une ville mieux
armée pour répondre aux défis de demain.
Autant d'histoires inédites pour tous les publics, dans des vidéos au ton décalé, avec des perspectives surprenantes,
mais toujours fondées.
Lien internet : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/actualite/petite-histoire-naturelle-de-larchitecture/11968-pourquoi-la-peur-desmauvaises-odeurs-a-fait-selever-dimmenses-coupoles.html

PLANNING PREVISIONNEL Q1.2022

LA FUTURE ACADEMIE MONDIALE DE LA SANTE
( OMS ) OUVRIRA EN 2024 A LYON GERLAND

Janvier : signature convention partenariat avec un
établissement pour les Stomisés Contact



Février :
10 fév : 100 ans Ligue contre le Cancer - Rhône
11 fév : USGS - Stomi'Visio



Mars : Atelier Stomi Rencontres n°1- Lyon
Avril : 06 au 10.04 - Congrès EOA - Italie

DECES DE JACQUES RAPHIN
Parmi les personnes nous ayant apporté leur soutien
depuis de nombreuses années, Jacques RAPHIN faisait
partie des plus présentes. Souvent invité lors de nos AG,
Odile l'avait interviewé en 2020, en sa qualité de
secrétaire général du comité du Rhône. Il est décédé
d'une longue maladie en décembre.
Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses proches.



Ce campus numérique de 10 600 m2 disposera d’espaces
de hautes technologies favorisant l’innovation,
l’apprentissage collaboratif, et la recherche pédagogique
Son objectif : devenir « la structure de formation de
référence et de diffusion des savoirs au niveau mondial en
matière de santé publique ». Elle sera la réponse aux
besoins des États Membres de l'OMS et du personnel de
santé mondial, pour un meilleur accès à des possibilités
de formation continue, des activités de renforcement des
compétences et des conseils en matière de santé. Elle
sera dirigée par Agnès BUZYN, ex ministre de la santé.
La France est le principal investisseur en engageant plus
de 120 M€. Cette réalisation a été rendue possible grâce
à l’engagement et au soutien financier de la Ville de Lyon,
de la Métropole de Lyon, ainsi que de la région AuvergneRhône-Alpes, laquelle a contribué à hauteur de 25 M€.
Elle sera propriétaire du campus et le louera à l’OMS.

POUR ORGANISER VOTRE VENUE LORS DE NOS REUNIONS DE BUREAU
MERCI DE NOUS CONTACTER PREALABLEMENT :
Tél : 06 71 10 64 52 /
Courriel : iaslyonnais@orange.fr /
Site @ : www.siteiasdu lyonnais.fr
Adresse siège : 22 rue de Chavril , 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
AVEC LE SOUTIEN DE :

Rhône
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