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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. 

Encore plus de services 
Lorsque toutes les associations de personnes stomisées au Québec se sont regroupées en 2003 
sous l’appellation Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), je pensais que la 
majorité des personnes stomisées au Québec seraient informées. Au bout de quelques réunions, 
je me suis rendu compte que les informations distribuées aux personnes stomisées via les 
associations régionales étaient variées, différentes et ne rejoignaient qu’à peine 10 % des 
personnes stomisées. En 2008, madame Christiane Basque a mis en place un site WEB 
www.aqps.org dont le but principal était d’informer toutes les personnes stomisées du Québec, 
les personnes stomisées membres des associations régionales et toutes les autres personnes 
stomisées permanentes ou temporaires. 

Nous nous sommes aussi rendu compte que notre site WEB était très fréquenté par le personnel 
médical côtoyant les personnes stomisées. Je recevais des demandes d’informations du personnel 
infirmier des hôpitaux et des CLSC, des travailleurs sociaux et des proches-aidants. Afin de 
rejoindre et d’informer encore plus les nouvelles personnes stomisées, l’AQPS a effectué les 
démarches pour remettre un document à toutes les nouvelles personnes stomisées. Nous avons 
rencontré l’Association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes du Québec (AIISQ) en leur 
présentant une Guide pour les nouvelles Personnes Stomisées (GPS). Notre GPS est distribué par 
la majorité des infirmières et infirmiers stomothérapeutes dans leurs hôpitaux respectifs. Ce GPS 
est la traduction et l’adaptation pour le Québec d’un guide qui est remis aux personnes stomisées 
de Vancouver (Colombie Britannique) et d’Hamilton (Ontario).  

Depuis plus de trois ans, l’AQPS offre des séances d’information intitulées « Vivre avec une 
stomie » dans les régions où il n’y a pas d’Associations de personnes stomisées ou d’infirmières 
ou infirmiers stomothérapeutes. En février 2020 nous serons en Outaouais, en juin 2020 en 
Gaspésie, en octobre 2020 en Abitibi et en novembre 2020 sur la Côte Nord. Vous pourrez suivre 
l’évolution des horaires sur le site WEB.  

Une journée « Vivre avec une stomie c’est d’abord VIVRE » aura lieu le 27 mars 2020 au Club 
Latuquois à La Tuque. Cette journée a été planifiée par Madame Caroline Dufour-Jean du Centre 
de Stomothérapie du Québec pour les personnes stomisées et leurs proches dans cette région où 
il n’y a pas d’association de personnes stomisées. Il y aura des kiosques d’information des 
fabricants et trois conférences. Des soins individuels avec un stomothérapeute seront disponibles 
toute la journée. L’horaire complet se trouve sur notre site.  

Jude Ruest, président  
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 « Ayant compris l’importance de l’aspect psychologique dans la guérison et l’acceptation de la 
maladie » le Centre de Stomothérapie du Québec a mis en place un nouveau service avec un 
thérapeute en relation d’aide. Les éléments abordés pour les personnes stomisées comprennent : 
Consultations individuelle ou de couple, estime de soi et confiance en soi, prendre part à sa 
guérison sereinement, désir d’augmenter son bien-être en général, accueillir un deuil, poser ses 
limites, mieux-être en relation de couple, etc. 

Le Saguenay—Lac-St-Jean aura officiellement, à partir du 11 mars 2020, son premier Centre de 
Stomie. StomoMédical invite toutes les personnes stomisées de cette région à sa journée Portes 
Ouvertes pour l’ouverture officielle du premier Centre de Stomie du Saguenay—Lac-St-Jean. Il y 
aura des consultations gratuites pour les personnes stomisées. Les cinq manufacturiers ont été 
invités. Il y aura remise d’échantillons pour essai de produits. L’horaire complet se trouve sur 
notre site.  

Je suis content de pouvoir vous informer sur les nouveautés qui s’offrent à vous. Je remercie 
personnellement les entreprises qui m’envoient des renseignements sur leurs dernières 
nouveautés et/ou activités afin que ces informations puissent vous parvenir rapidement. Je vous 
invite à faire la même chose si vous voulez partager vos nouveautés et/ou activités.  

Le message du mois de Mars 2020 sera consacré au crédit d’impôt pour les personnes 
handicapées (CIPH). Faites-moi connaître vos besoins!!! 

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 la vie à une nouvelle personne stomisée. 
 


