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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. 

 
La différence 

 
Il y a deux semaines, lors de ma première rencontre ZOOM avec l’exécutif de l’AQPS, j’ai souri 
intérieurement en apercevant les changements dus au confinement. Le fait de rester dans un 
milieu restreint pendant près de trois mois, sans les services que nous avons le loisir d’avoir 
habituellement, avait légèrement modifié l’apparence de ces personnes que je connais depuis 
plusieurs années. Des souvenirs de mon enfance me sont apparus soudainement. 

J’ai grandi dans un milieu à la campagne où, dans les premières années de ma vie, je n’ai pas 
souvent rencontré d’étrangers. À toutes les fois qu’une personne inconnue venait rencontrer mes 
parents j’avais tendance à rester discret et silencieux, j’écoutais, j’observais, j’étudiais. Je me 
sentais différent dans ce milieu d’adulte où le contenu de la conversation m’échappait trop 
souvent.  

Ce sentiment d’être distinct, je l’ai retrouvé tout au long de ma vie à chaque fois que je me 
retrouvais dans un nouveau milieu. La première fois que je me suis retrouvé dans un milieu 
anglophone, à l’aéroport de Vancouver, je me suis senti isolé et un peu inquiet. J’arrivais à peine à 
comprendre les conversations, j’ai alors eu la même réaction de mon enfance : j’ai écouté, j’ai 
observé, j’ai étudié. Je n’ai pas eu peur, j’ai seulement eu l’impression d’être différent. C’était le 
début de mon premier voyage avec de grandes différences. De Vancouver j’ai fait une escale d’une 
semaine à Hawaï où j’ai rencontré un hawaïen qui m’a fait découvrir son monde de façon non 
touristique, c’était vraiment différent de ce que j’avais vu dans les agences de voyage. Quelques 
heures de vol plus tard je me suis retrouvé à l’aéroport de Nadi dans l’archipel de 400 Îles de Fidji 
dans l’hémisphère sud de l’océan Pacifique. J’étais le seul à la peau blanche, les deux langues 
parlées étant le Fidjien et l’indou. J’étais vraiment différent des autres. Mais mon premier grand 
voyage a continué vers l’Australie… ce sont des souvenirs de plus de 40 ans. 

Je n’étais vraiment pas prêt lorsque le chirurgien m’a annoncé, que pour les prochaines années, 
j’évacuerai mes matières fécales différemment des autres. Je me suis senti isolé et très inquiet. 
Mais comme vous tous je n’ai pas eu le choix. Je serai à tout jamais différent des autres. De plus 
lorsque j’ai appris que j’étais éligible au crédit d’impôt pour les personnes handicapées, je me suis 
senti encore plus différent et surtout catalogué. 

Lorsque j’ai appris il y a quelques jours la nouvelle de la mort, aux États-Unis, d’une personne 
différente et que les médias sociaux mondiaux ont véhiculé que la cause était la différence, je me 
suis senti visé, car je me considère différent. Avec les années j’ai appris, grâce à ma différence, à 
écouter, à observer et à étudier. J’ai appris qu’il y beaucoup plus à l’intérieur que l’apparence. Je 
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suis de plus en plus à l’aise avec la différence. Je ne vois plus les gens de la même façon et ce, 
depuis longtemps, car les gestes que l’on pose reflètent plus souvent ce que nous pensons que les 
mots que nous prononçons. De plus en plus, j’essaie de travailler avec des gens qui agissent plutôt 
qu’avec des gens qui critiquent la façon de faire. L’objectif peut être atteint de plusieurs façons; il 
n’y a que le chemin qui peut être DIFFÉRENT.  

Bonne saison estivale et on se retrouve pour la rentrée en septembre. 

 

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. 
 
 
 


