
 
Les Reconnaissances 

de l’AQPS 

Zachary Ribierre 
Gagnant région de Québec 

Le 12 octobre 2019 lors de son 6e congrès provincial, l’AQPS 

(Association québécoise des personnes stomisées) a procédé à la 

remise des prix Les Reconnaissances de l’AQPS.  

À cette occasion, Monsieur Zachary Ribierre de Québec a été honoré comme gagnant régional.  

L’objectif poursuivi par l’AQPS  est d’encourager les nouvelles personnes stomisées à reprendre 

espoir après la chirurgie et célébrer la vie. M. Ribierre a accepté de raconter comment il a vu la 

lumière au bout du tunnel, comment il a repris goût à la vie. Il a la générosité de partager son 

message d’espoir. 

 

 

Allo, mon nom est Zachary et j'ai presque 6 ans.  

Je suis un garçon de Québec, je vis en garde partagée avec mon papa et ma maman et j'ai une 

urostomie permanente depuis plus de trois ans maintenant.  

Voici mon histoire ...  

Quand je n'avais pas encore un an, j'ai eu très mal au ventre. Ma maman m'a amené consulter à 

2 reprises mais c'était supposé être des maux de bébés qu'ils disaient les docteurs.  

Une nuit j'ai beaucoup pleuré et j'ai fait un pipi d'une drôle de couleur. Et hop, ma vie et celle de 

mes parents ont basculé. Il y avait beaucoup de monde à l'hôpital, autour de moi, mais moi 

j'étais bien avec ma doudou. Après avoir pris de mon pipi, de mon sang et des larmes de ma 

maman, un docteur tout en blanc est entré et a dit à mes parents que nous allions monter à 

l'étage parce que sur la photo, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Heureusement que moi 

j'étais trop petit pour savoir ce qui se passait. J'avais mon lait dans mon biberon, alors tout allait 

bien! J'avais un Rhabdomyosarcome de 33 centimètres, c'est ce que le docteur a dit à mes 

parents. Moi ça me fait penser à une sorte de dinosaure ... c'est pour ça que j'avais un peu peur 

et je pense que c'est pour ça que ma maman pleurait, elle n'aime pas bin bin ça les dinosaures!  

On a été vraiment chanceux parce que les gens en Oncologie et en Urologie pédiatrique sont 

des chasseurs hors pairs de dinosaures, et justement, ils ont fait disparaitre le méchant 

Rhabdomyosarcome. Moi, tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir beaucoup joué dans la salle 

de jeux, les visites des clowns et des fois ou les infirmières me piquaient un peu partout. Mais 



tant que j'avais mes comptines, mon lait et ma doudou j'avais le sourire ... ! Ah oui, pis les pops 

sicles que les infirmières me donnaient en cachette de papa. 

Ça fait maintenant 4 ans et demi que nous n'avons pas réentendus parlé du Rabdo. Je suis super 

en forme maintenant. Presque trop quand je n'écoute pas les consignes selon mes parents! Ce 

que j'aime le plus, c'est me baigner! Je nage super bien. Je suis très bon en vélo aussi. J'aime 

aussi trouver des insectes et les capturer et j'adore les Transformers, surtout Optimus Prime. Je 

crois que c'est parce qu'ils sont très forts et prêts à se défendre, tout comme moi.  

Depuis l'hôpital, les piqures et la chasse aux 

dinosaures, j'ai un petit trou dans mon ventre. 

L'urologue dit que c'est une Urostomie. Il dit que le 

Rabdo est parti avec ma vessie. Au début, je ne m'en 

rendais même pas compte. J'avais une couche 

comme tous les autres à la garderie. Mais 

maintenant, des fois, je suis en colère contre tout ça. Des 

fois, mon Urostomie me fait mal et elle saigne et ça inquiète ma 

maman. Je n'aime pas ça! Maintenant, il y a des moments où je me rends compte 

que je suis différent et ça me fait de la peine. Je n'aime pas beaucoup penser à plus tard (quand 

je serais grand), alors ma maman dit qu'il faut être dans le moment présent. Moi aussi j'aime ça 

le moment présent. C'est pour ça que je ne vide pas mon sac souvent, je n'aime pas ça. Je 

préfère jouer plus longtemps, mais quand j'attends trop, mon sac coule. Il coule presque tous 

les jours en fait. Mais, c'est ma réalité, j'en remets un le lendemain et je reste positif (la plupart 

du temps.)!  

Mes projets dans le futur ...  

Mes projets, c'est de foncer, de tout essayer, comme jouer, faire du vélo de montagne, nager et 

continuer chaque jour de dire merci la vie de toujours être en vie. Je vais aussi commencer la 

maternelle cette année.  

Enfin comme tous les autres enfants de mon âge. La seule différence, c'est que moi, je vais avoir 

2 sacs à la rentrée ... Je vais aussi aller à Walt Disney World. C'est mon rêve de «Rêve 

d'Enfants». Et ... Ah oui, aussi un jour je vais écrire aux compagnies de sacs de stomies de ne pas 

juste faire des sacs tout beige, je n'aime pas ça le beige moi!  

Mon message d'espoir ...  

Quand ma maman me demande ce que ça signifie pour moi tout ça et ce que j'aurais envie de 

dire à une personne nouvellement stomisée ... Je lui dirais : « Tes capable de mettre tes sacs 

tout de seul! » « Pis prend en soin de ta stomie même si tu n'as pas envie, c'est important!» 

J'aimerai aussi donner de l'espoir aux gens qui sont tristes et découragés d'avoir une stomie, je 



les comprends c'est plate, personne veut avoir une stomie, mais en fin de compte, on peut faire 

tout ce que les autres font! On ferme les yeux, on colle notre sac et go, on va jouer! C'est 

tellement le fun de pouvoir encore jouer ... C'est un handicap comme certaine grande 

personnes me disent, mais moi, je ne suis pas handicapé, je suis Zachary!  

« Pis hey!! Ne boit pas trop avant le dodo ... parce que ça va couler! »  

Zachary   6 ans 

 

 


