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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. 

 
 

Une pause inattendue 
 

Plus les heures passent et plus le confinement sera long… 

La majorité des gens se sont lancés dans les épiceries dès que les premiers signes de contagion se 
sont manifestés et une certaine pénurie est alors apparue. Mais heureusement cela a été de 
courte durée. Les dirigeants de la Santé publique ont été rapides à réagir et nous avons alors 
constaté que les élus du Québec avaient la capacité à réagir avec conviction et diligence.  

J’ai reçu dès les premiers jours un courriel du MSSS adressé aux organismes communautaires 
ayant une clientèle vulnérable et demandant de limiter les rencontres prévues ou à venir. J’ai 
transmis cette directive à tous les présidents-e des Associations de personnes stomisées. 
Quelques jours plus tard, une nouvelle directive du MSSS nous avisait d’annuler toutes rencontres 
ou rassemblements. Nous avions déjà inscrit notre décision sur notre site WEB, considérant que la 
moyenne d’âge des personnes stomisées permanentes au Québec est de 72 ans et que plusieurs 
d’entre nous sommes immunosupprimés, c’est-à-dire que les défenseurs immunitaires sont 
affaiblis, à cause des traitements contre le cancer. 

Cette sensation d’isolement n’était pas inconnue pour moi. J’avais déjà ressenti cette impression 
d’incertitude lorsque le chirurgien m’avait appris que j’allais devenir une personne stomisée. Je 
perçois cette anxiété dans les yeux de plusieurs personnes que j’ai côtoyées ces derniers jours. JE 
respecte le confinement, mais j’ai dû me rendre à la clinique externe pour d’autres problèmes et 
j’ai fait aussi un peu d’épicerie. Je ne vis pas seulement d’amour et d’eau fraiche.  

Je me souviens pleinement de cette réflexion que j’ai dû faire personnellement pour accepter ma 
nouvelle réalité. J’étais devenu une personne qui avait perdu son colon et une ouverture avait été 
pratiquée sur mon ventre pour le reste de ma vie. Ma vie a changé depuis ce temps. Mon 
comportement a changé depuis ce temps. C’est un peu ce qui se passe aujourd’hui avec ce virus 
qui peut affecter n’importe qui. Nous devons changer notre façon de vivre, limiter notre liberté 
individuelle au bénéfice de la santé de tous. Cela peut nous paraître inconfortable. C’est 
entièrement normal. La majorité des individus n’en a pas l’habitude. Je sais ce qu’est l’isolement, 
la solitude, la réflexion, la remise en question… comme la majorité d’entre vous. 

Nous faisons face à une situation extraordinaire et individuellement, et ensemble, un jour à la fois, 
nous sortirons de cette situation. C’est-ce que vous avez fait après votre opération. Les médias 
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nous véhiculent depuis plusieurs jours des statistiques qui peuvent facilement nous démontrer 
que tout semble s’effondrer autour de nous. Mais je me souviens très bien que je ne voyais pas de 
solutions à ce qui m’arriverait avant ma première opération. Et je voyais mon avenir, à 30 ans, 
détruit par cette stomie. Je m’imaginais que je ne passerais jamais au travers. Les années ont 
passé et je suis en train de vous écrire, plus de 30 ans plus tard, que les émotions que j’ai vécues 
au début de ma trentaine sont comparables à ce qui arrive à la population terrienne en mars 2020. 
C’était ma première grande épreuve, je me souviens que je ne voyais pas de solutions et que 
j’étais complètement découragé. J’ai surmonté d’autres épreuves depuis ce temps et je n’ai plus 
ce sentiment d’anxiété devant les situations dite «extraordinaires». Là aussi, nous nous en 
sortirons. Quand et comment? Comme vous, je ne sais pas encore, mais il ne faut pas perdre 
espoir. 

Je prends cette pause qui nous arrive comme un répit à notre vie mouvementée et je vous invite à 
en profiter avec ceux qui vous aiment. C’est le temps de leur dire combien ils comptent pour vous. 
La majorité des personnes que je rejoins au téléphone me disent qu’elles en profitent pour faire 
du ménage, du grand ménage. J’en fais aussi du ménage mais je me ménage en évitant de trop 
faire du grand ménage.  

Bon printemps et prenez du beau temps pour vous. 

 

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. 
 
 
 


