POUR EN SAVOIR PLUS
Association d’Iléostomie et de Colostomie
de Montréal
Montréal
514 255-3041
jean-pierre.lapointe@sympatico.ca

Association des Personnes Handicapées
du Haut St-Maurice inc.
La Tuque
lasource@lino.sympatico.ca

819 523-2914

Association des Personnes Stomisées de l’Estrie
Sherbrooke
apse@aqps.org

450 991-2337

Association des Personnes Stomisées du
Saguenay-Lac St-Jean
Saguenay
418 549-2501
gagnon.martine@videotron.ca

LAURÉAT(E)S DU PRIX
RENAISSANCE \ GREAT COMEBACKS MC

1988
...

Andrée Sabourin

2011

Carine Stewart

2012

Jean-Pierre Bolduc

2013

Huguette Fortier

2014

Sylvie Dagenais

2015

Jacques Beaudreault

Association des Stomisés de la Mauricie
Trois-Rivières
dlbergeron@videotron.ca

819 379-1884

2016

Association des Stomisés du Bas St-Laurent
(Association dissoute)
Rimouski
418 725-4261
francis.poirier@globetrotter.net

Association des Stomisés du Grand-Portage
Rivière-du-Loup
418 862-1697 poste 133
gagne_fernand@videotron.ca 418 862-4381

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska
St-Hyacinthe
450 230-1795
jacques.inspiration@gmail.com

Montreal Ostomy Social Support Group
Montréal
arthur.fineberg@gmail.com

(gagnant provincial
et canadien)

Louise Boudreault

Le programme du prix Renaissance \ Great
ComebacksMC vise
à
honorer
la
participation des personnes stomisées à
la société dans cette nouvelle vie. Les
textes soumis représentent une source
d’inspiration et d’espoir pour les gens qui
vivent avec une stomie. Pour savoir
comment
participer,
visitez
le
www.convatec.ca ou appelez le Centre
des relations avec la clientèle de ConvaTec
au 1-800-465-6302.

514 489-1900

Regroupement des Stomisés de la Région
de Matane (Association dissoute)
Grosses-Roches

418 733-4680

Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc.
Lévis
r.s.q.l.inc@hotmail.com

418 872-8121

L’impression de ce feuillet fut possible grâce à une
subvention non restrictive de ConvaTec Canada Ltée.

Le réseau
d’entraide au
service des
personnes
stomisées
du Québec

949, rue Pierre Lacroix
Pointe-aux-Trembles, QC H1B 3C7
Tél. : 514 645-4023
Télec. : 514 645-5464
info@aqps.org

www.aqps.org

Une présence active et rassurante

dans l’ensemble du Québec

VIVRE AVEC UNE STOMIE
L’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) est le regroupement des 11 associations régionales du Québec.
L’AQPS est un organisme sans but lucratif
reconnu comme organisme de charité.
L’adhésion des associations régionales est
volontaire et son fonctionnement mise beaucoup sur le volontariat d’un groupe dévoué de
personnes en provenance de toutes les régions
du Québec.
L’AQPS occupe une place importante dans la vie
des personnes stomisées pour la défense des
droits et des besoins de celles-ci.
L’AQPS est un organisme de représentation
auprès des autorités gouvernementales et
réglementaires notamment dans le but de fixer
le barème de l’allocation annuelle destinée à
acquérir les produits de soins requis.
L’AQPS est le lien avec les fabricants et fournisseurs de produits pour personnes stomisées afin
d’assurer l’amélioration constante des produits
face aux divers besoins des personnes stomisées.
Mais son rôle le plus essentiel est assurément
celui de soutien et de compassion auprès du
groupe de québécois et de québécoises qui
vivent cet état dans leur quotidien par la diffusion d’informations, l’organisation d’un congrès
qui se tient aux deux ans et à la formation de
personnel capable d’assurer le suivi auprès des
nouvelles personnes stomisées (formation de
visiteurs).

Certaines personnes peuvent un jour subir une
intervention chirurgicale et envisager la perspective de devoir vivre, de manière permanente
ou temporaire, avec une prothèse externe amovible. Cette chirurgie est identifiée par sa localisation intestinale. Nous y retrouvons l’iléostomie, la colostomie ou l’urostomie.
Le choc initial passé, grâce au personnel médical
spécialisé dans la mise en place des prothèses,
la personne stomisée est généralement en
mesure de se prendre rapidement en charge et
de gérer sa nouvelle condition.
L’existence d’associations régionales facilite à la
fois les rencontres et la distribution de documentation, permet une meilleure réinsertion
sociale et représente pour certains des occasions d’échanges irremplaçables.

UN RÉSEAU D’AIDE UNIQUE & SPÉCIALISÉ
Les regroupements de personnes stomisées ne
sont pas nouveaux au Québec. Certaines associations régionales membres de l’AQPS ont été
créées il y a plus d’un demi-siècle. Les membres
bénévoles de ces associations s’activent principalement à l’assistance aux nouvelles
personnes stomisées ainsi qu’à la diffusion
d’informations variées par le truchement de
rencontres, bulletins, conférences, etc.

La formule a depuis longtemps fait ses preuves.
Grâce à l’action du réseau d’entraide, la condition des personnes stomisées est mieux comprise par le personnel spécialisé traitant, par
l’entourage immédiat ainsi que par les fournisseurs qui peuvent ainsi améliorer la qualité des
produits de soin distribués.

POURQUOI UN REGROUPEMENT PROVINCIAL ?
Avec le vieillissement de la population, le
nombre des personnes stomisées est appelé à
grandir, au Québec comme ailleurs. Les difficultés croissantes pour faire valoir les droits de
ces personnes auprès des organismes réglementaires, l’importance de véhiculer un point
de vue consensuel, voilà quelques-unes des
raisons qui ont justifié la mise sur pied d’un
organisme provincial.
Pour un grand nombre de personnes stomisées,
le montant de l’allocation forfaitaire pour
l’acquisition de produits de soin peut s’avérer
fondamental dans l’équilibre budgétaire. Le
barème révisé en octobre 2006 a constitué et
constitue toujours un des dossiers prioritaires
de l’AQPS qui s’y active d’ailleurs depuis sa
formation.

Octobre 2016

