
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique s'adressant 

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Lorsqu’une année s’achève, les médias s’évertuent à nous faire un bilan de l’année qui se terminera 

bientôt. Sans que nous le souhaitions vraiment, il est tout de même important de faire une pause du 

quotidien et en profiter pour faire une courte expertise de notre vie. Si, au cours de cette année 2016, vous 

avez eu une grave maladie ou un cancer conduisant à devenir une personne stomisée, cette pause est plus 

que nécessaire. Rappelez-vous seulement que vous avez affronté la mort dans l’angoisse et l’inquiétude 

d’un avenir incertain.  

 Et … un chirurgien vous a offert la possibilité de prolonger votre existence avec vos proches pour encore 

quelques temps.  

 Et ce, … avec un appareillage dont vous ne connaissiez même pas l’existence et encore moins 

l’utilisation.  

Je sais très bien que l’apprentissage de ce nouvel équipement prend du temps et que trop souvent nous ne 

trouvons pas les bonnes personnes pour nous conseiller adéquatement.  

Les nouvelles directives du milieu hospitalier font en sorte que nous ne savons pas exactement comment 

fonctionner avec une stomie une fois arrivé à la maison. Je vous dis cela avec certitude car ce sont ces 

mêmes paroles qu’une infirmière spécialisée en soins de stomie m’a dites lorsque je l’ai rencontrée en 

octobre dernier. La solution idéale que je préconise est une rencontre de la nouvelle personne stomisée 

par une personne stomisée qualifiée et responsable. Cette rencontre est nécessaire et elle devrait être 

obligatoire pour vous (nous) donner du réconfort et réaliser que les quelques années supplémentaires que 

la chirurgie nous a données peuvent être convenables et plaisantes. C’est ce dont j’ai bénéficié il y a 30 ans. 

Le fait de rencontrer une personne comme nous, rend l’approche plus facile, les questions nous arrivent 

spontanément et les petits trucs que nous apprenons facilitent véritablement notre vie quotidienne. Que 

ce soit pour la durée du port de l’appareillage, la méthode d’application de la plaque ou l’étanchéité de 

l’équipement, tout peut se partager plus facilement avec une personne stomisée.  

Si cette rencontre n’a pas pu avoir lieu, peu importe la raison, vous pouvez vous informer à l’endroit où 

vous vous procurez votre appareillage. Les quelques Centres de stomie ayant une stomothérapeute sont 

très peu nombreux et ils sont situés seulement dans les grands centres urbains. Il y a aussi les 11 

associations régionales de personnes stomisées qui peuvent répondre à vos interrogations. Certaines 

d’entre elles organisent des rencontres d’informations mensuelles et/ou annuelles. Et il y a toujours, et de 

plus en plus, Internet. Je consulte régulièrement ce qui se dit sur le net … et ce n’est pas toujours beau. Je 

m’explique. Le fait de devenir une personne stomisée ne nous qualifie pas automatiquement pour devenir 

la personne ressource qui peut répondre à toutes les problématiques se produisant suite à une stomie. Je 
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vois des vidéos de personnes stomisées qui expliquent le changement de l’appareillage, prodiguent des 

conseils comme si elles étaient devenues chirurgiennes ou stomothérapeutes. Il faut bien comprendre que 

chaque chirurgie menant à une stomie a une histoire différente et que les complications doivent être 

solutionnées par des spécialistes du monde médical. Je vous conseille, par conséquent, de vous méfier un 

peu. 

En continuant sur notre bilan personnel j’ai souvent entendu, lors de mes visites hospitalières, ces 

questions : « Pourquoi moi? Pourquoi je me retrouve avec une stomie? Pourquoi j’ai accepté d’avoir cette 

opération? Depuis que c’est arrivé ma vie n’est plus comme avant. » Je vais certainement vous décevoir, 

car je n’ai pas de réponses miracles à toutes ces questions. Pourquoi moi? Je me suis posé la même 

question quelques jours après mon opération. J’ai fait un bref bilan de ma vie et j’en suis venu à la 

conclusion que j’avais tout fait correctement, que ce soit au niveau de mon alimentation, de l’activité 

physique ou de ma vie en général. Et je suis à peu près certain que vous arriverez au même résultat. Il n’y a 

pas de réponses précises, de solutions miraculeuses, mais mon état physique et mental s’est amélioré 

quand j’ai arrêté de me poser cette question.  

Avec les années qui ont passé, je me suis rendu compte que mon corps n’était pas parfait et que peu à peu 

des faiblesses arrivaient. Il en est de même pour les autres interrogations. J’ai cessé de me les poser et j’ai 

appris à vivre avec mon appareillage. Il n’est pas parfait – j’ai des fuites à l’occasion? je dois changer plus 

souvent; des odeurs inhabituelles? je change mon appareillage – vous voyez je trouve une solution à 

chaque difficulté ou, du moins, j’essaie d’en trouver une. J’ai décidé que cet équipement qui me permet de 

continuer à vivre va me convenir. J’ai recommencé à voyager, il m’arrive des inconvénients : je les règle un 

à un, point final. Ce n’est pas un appareillage inadéquat qui va m’empêcher de vivre, de vivre 

agréablement. J’ai décidé que je ne serais plus comme avant; je suis une nouvelle personne depuis mon 

opération, je suis devenu une personne stomisée … qui jouit pleinement de la vie et je vous souhaite pour 

cette nouvelle année 2017 de jouir de la vie comme moi et encore plus que moi. 

Bonne année 2017 du fond du cœur. 

Au nom de l’Association provinciale des personnes stomisées (AQPS) et en mon nom personnel je vous 

souhaite aussi de l’amour, du bonheur, de Joyeuses Fêtes et de franchir avec sagesse la prochaine étape 

d’appropriation à votre nouvelle condition. 

 

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. 
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