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Message du président 

 
 
Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 
s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Mon nom est ….. 

Samedi dernier, j’étais au Congrès annuel des personnes stomisées du Saguenay–Lac-St-Jean et il y 
avait beaucoup de monde. Les inscriptions avaient débuté avant l’heure prévue car on faisait la file à la 
porte et le nombre de préinscriptions avait dépassé celui du dernier congrès (117 personnes). Nous 
avions de la peine à nous déplacer autour des neuf kiosques d’information localisés au deuxième étage 
donnant sur la piscine intérieure. Le décor était enviable. D’un côté, à travers les grandes vitrines, on 
voyait l’eau bleue de la piscine entourée de végétation aux différents coloris de vert, au centre 
fourmillaient les personnes stomisées s’affairant à demander des renseignements aux fabricants 
d’appareils collecteurs ou de vêtements adaptés pour les personnes stomisées et de l’autre côté un 
mur complet de fenêtres laissait le soleil matinal d’automne se faufiler à travers cette foule. 

Je saluais une à une les personnes que je rencontrais et je m’efforçais d’utiliser leur nom en le lisant 
discrètement sur la carte d’identification remise à l’entrée. Je répondais de mon mieux à la plupart des 
questions de mon équipe de bénévoles qui circulait très rapidement, voulant être des hôtes 
irréprochables. En me dirigeant vers l’aire de pause où il y avait de l’eau, du jus et du café je vis un 
grand monsieur assis tout seul et évitant les regards des autres. Ce fût mon élément déclencheur. Ne 
voyant pas de carte d’identification sur sa poitrine je lui demandai : « Êtes-vous inscrit? » Sans me 
regarder il me répondit : « Oui » sans ajouter un seul autre mot. De nouveau je lui demandai : « Avez-
vous reçu votre carte d’identification? » Sa réponse fût la même : « Oui » sans ajouter un seul autre 
mot. Plusieurs images et questions me vinrent à l’esprit. Mais je n’ouvris pas la bouche tout de suite. 
Ce monsieur ne m’avait pas encore regardé… 

Je le sentais mal à l’aise, très mal à l’aise. J’ai pensé m’en aller, mais j’ai tenté de nouveau un début de 
conversation : Je suis le président de l’Association et je ne vous connais pas. Est-ce que c’est la première 
fois que vous venez à une rencontre? Sa réponse se fit avec un hochement de tête. Pour la première 
fois il me regarda et il me dit : « J’ai caché ma carte d’identification parce que je ne veux pas que les 
gens sachent mon nom ». Jean, le vice-président de l’Association me demanda quelque chose dont je 
ne me souviens pas et lorsque je me suis retourné, la chaise était vide, très vide. J’ai regardé tout 
autour de moi à la recherche de mon monsieur et je ne le vis pas. J’étais sans paroles. La fin de la visite 
des exposants arrivait à terme et je devais me rendre à la salle de conférence pour souhaiter la 
bienvenue à tous et commencer l’Assemblée Générale Annuelle.  

Je voyais les mots que j’avais préparés pour mon ouverture du 39e Congrès annuel et mes idées 
étaient ailleurs. Tout au long de l’avant-midi, j’ai scruté les 130 personnes qui étaient dans la salle de 
conférence ou dans l’aire de la pause ou durant le diner et en aucun temps je ne l’ai revu. En écrivant 
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ce mot d’octobre je me demande encore si j’ai fait la bonne chose, si j’ai dit les bons mots, si j’ai été 
trop dérangeant… Je ne sais pas son nom et je respecte sa discrétion. Je me rappelle très bien 
l’angoisse que j’avais lors de ma première sortie après avoir été opéré. J’étais exactement comme ce 
monsieur. Je ne voulais pas dire mon nom. J’évitais tous les regards. J’étais certain que tout le monde 
me regardait et savait que mon corps avait été « mutilé ». Je pensais que les gens voyaient en premier 
mon sac et ensuite … peut-être moi.  

Heureusement, une fois, un jour, lors d’une première rencontre, quelqu’un est venu me parler. 
Heureusement, une fois, quelqu’un m’a regardé dans les yeux sans jamais regarder mon ventre. J’ai 
assisté avec le temps à d’autres rencontres où il y avait des personnes stomisées. Je me suis senti à 
l’aise dans ce genre de rencontres. Je me suis senti plus à l’aise qu’avec une rencontre familiale ou 
amicale. Je vous invite, vous, les nouvelles personnes stomisées, à franchir ce premier pas comme mon 
monsieur qui est parti. Je ne suis pas inquiet pour lui, car il a fait le premier pas. Ce monsieur est venu 
à une première rencontre. C’était suffisant pour lui. Je vais l’accueillir avec un grand sourire pour sa 
prochaine rencontre. 

L’AQPS a planifié son Congrès annuel le samedi 12 octobre, au Delta de Trois-Rivières. Il y aura des 
kiosques d’information, des conférences et durant le 5 à 7, Les Reconnaissances de l’AQPS où le 
président de chaque association de personnes stomisées remettra un cadeau à une personne stomisée 
de sa région. 

Il y aura certainement de nouvelles personnes stomisées, des personnes qui auront fait ce premier 
pas. Je vous invite à leur offrir votre plus beau sourire. Nous formons tous une grande famille. Une 
famille où nous sommes d’abord et avant tout des gens vivants. 

La période estivale tire à sa fin et je suis certain que vous en avez profité au maximum. En terminant 
j’espère que vous allez venir me rencontrer en très grand nombre au Congrès annuel ou dans les 
autres activités que vous trouverez sur le site WEB. 

 

Jude Ruest 
Président 
 
P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de l’information pour 
aider les personnes stomisées. N’hésitez pas! Votre petit conseil peut vraiment faciliter une nouvelle 
personne stomisée. 


