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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. 

Et après  

Le beau temps arrive à grand pas comme s’il n’était rien arrivé. Les oiseaux sont de retour et gazouillent dès 
l’apparition de la lueur du jour. La neige est presque disparue un peu partout et les rues sont remplies de 
personnes plus ou moins inconnues. Ce sont nos voisins et c’est la première fois que nous avons la chance 
de les saluer quotidiennement. Les autos sont de moins en moins utilisées et la marche est l’activité 
principale autorisée.  

Nous avons respecté le message, répété quotidiennement, qui était de rester à la maison pour éviter d’entrer 
en contact avec le virus et maintenant le message change radicalement : il faut l’affronter. Comme si la peur 
qui nous a envahis à chaque jour allait s’effacer d’une seule pensée. 

Je répète la première phrase du message d’avril « Plus les heures passent et plus le confinement sera long… » 
Le confinement va se dissiper peu à peu au cours des prochaines semaines en commençant par les plus 
jeunes, les entreprises démontrant une bonne protection pour les travailleurs, le reste de la population mais 
pour nous ce n’est pas fini. Nous faisons partie du groupe de la population la plus vulnérable depuis que nous 
sommes devenues des personnes stomisées. Nos antécédents médicaux, qui nous a amenés à avoir une 
stomie, font de nous des personnes qui doivent demeurer très attentives à notre condition particulière. Les 
émotions et les désarrois qui nous envahissent à chaque jour sont difficilement explicables, car c’est la 
première fois pour la majorité d’entre nous que nous vivons une situation si exceptionnelle.  

Je n’ai pas besoin de vous faire des recommandations pour votre protection, car je suis certain que, comme 
moi, vous avez suivi dans les médias ce qu’il faut faire et je ne suis pas un spécialiste de la santé. N’oubliez 
pas que vous connaissez mieux que quiconque votre situation personnelle. Vous avez surmonté la terrible 
épreuve qui a fait de vous une personne stomisée et ce qui nous arrive est une nouvelle épreuve qui va se 
surmonter aussi.  

Il y a deux semaines l’Association des personnes stomisées du Saguenay–Lac-St-Jean a décidé d’annuler 
toutes les rencontres pour l’année complète de 2020. Ces rencontres ne sont pas reportées, elles sont 
supprimées de l’horaire. Le 40e Congrès annuel consécutif sans interruption, le prix : Les Reconnaissance 
2020 de l’AQPS qui était prévu en après-midi et en soirée, les réunions du conseil d’administration, enfin 
tous les contacts entre les personnes sont annulés pour toute l’année. Cette décision a été facilement prise 
en considérant la condition particulière et vulnérable d’une personne stomisée. Le CA de cette région du 
Québec a pensé qu’il serait difficile pour plusieurs personnes stomisées de choisir entre : J’y vais! au Congrès 
ou J’ai trop peur pour y aller. Un autre élément qui a été pris en considération est qu’en Chine le virus a été 
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déclaré en novembre 2019 et 6 mois plus tard soit en avril 2020 la situation s’est à peine améliorée pour les 
personnes vulnérables. Les activités ne nécessitant pas de contact sont maintenues (journal, courriel, 
téléphone, etc)  

J’ai reçu le report ou l’annulation de certaines activités de rencontres de plusieurs autres associations au 
Québec. Mme Christiane Basque, notre webmestre, met à jour toutes les informations au fur et à mesure 
que nous les recevons. Je ne donnerai pas une directive à tous les présidents des Associations du Québec, 
car chaque Association de personnes stomisées est indépendante.  

J’ai entendu cette semaine une entrevue avec un médecin pédiatre qui affirmait qu’il existait, dès 
maintenant, différents médicaments pouvant surmonter ou atténuer les effets du virus. Le vaccin ne devrait 
pas trop tarder à arriver et la saison chaude qui arrive éliminera en grande partie ce nouveau virus. Je 
demeure très optimiste face à demain.  

Ce sont les moments difficiles qui nous définissent. Cette phrase entendue dans un film que j’avais enregistré 
et que je n’avais pas encore eu le temps d’écouter, donne un sens à la situation que nous vivons aujourd’hui. 
Vous avez passé à travers de multiples épreuves au cours de votre vie et à chaque fois vous êtes revenus plus 
armés. Notre corps a été ébranlé certes mais notre volonté de vivre et d’être heureux est encore présente 
et doit rester présente. Je sais que les contacts sont essentiels et font partie de la recette du bonheur mais 
je vous invite à dire à vos proches dans les prochains jours :  

Aime-moi oui, mais peux-tu, pour encore quelques temps, m’aimer à distance. 

 

Bon printemps à tous. 

 

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. 

 

 

 


