
 

Message du président 

 

 

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

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

«Que c’est beau la vie» 

Ce matin, en regardant à travers la fenêtre donnant sur ma cour arrière, je vis un couple de rouge-gorge 

s’activant à tour de rôle, afin de nourrir leur progéniture qui prendra bientôt la relève. Je ne puis m’empêcher 

d’être envahi par un sentiment de bonheur à la vision de cette beauté de la vie.  

Depuis quelques semaines la nature se réveille peu à peu et partout où mes yeux se posent je ne vois que de la 

beauté, un hymne à l’existence. Ces derniers mois, le froid a engourdi la majorité des éléments extérieurs et 

maintenant la chaleur et la pluie encouragent fortement la flore et la faune à reprendre vie tout autour de 

moi. J’ai commencé à reconnaître un geai bleu qui ne peut s’empêcher d’alerter tout le voisinage en criant de 

sa voix de crécelle. Les gros-becs avec leur teinte d’un jaune flamboyant ne sont pas passé inaperçus. Les 

carouges à épaulettes avec leur bande rouge lisérée de jaunâtre à l’épaule, se distinguent clairement du 

quiscale vêtu entièrement de noir. Et que dire des parulines, il y en a tellement de sortes. Que c’est beau la 

vie, les couleurs du printemps et le chant des oiseaux que je peux encore apprécier. 

J’ai assisté à une rencontre vers la fin d’avril, où il y avait une mère qui accompagnait sa belle jeune fille de 15 

ans, qui détournait les yeux de la majorité des personnes qu’elle rencontrait. Cela fait presque deux ans que 

j’ai des contacts avec cette jeune famille. Durant cette activité regroupant plus d’une quarantaine de 

personnes, il y avait deux stomothérapeutes disponibles pour des consultations gratuites ou pour répondre à 

toutes les interrogations qui nous traversent l’esprit en tant que personne stomisée. Au milieu de cette 

rencontre, je m’approchai de la mère et la jeune fille qui se tenaient à l’écart, afin de savoir si tout allait bien. 

La mère me dit que sa fille lui répétait sans cesse «Tu ne peux pas me comprendre». Sachant que je pouvais 

probablement blesser sa mère, je me tournai vers la jeune fille en lui disant tout bas: « Tu as raison. Ta mère 

ne peut pas comprendre ce que tu vis, ta véritable situation. Elle n’a pas de stomie. »  

Pour la première fois depuis le début de la rencontre, je vis un sourire sur son joli visage. Je perçu dans ses 

yeux une lueur de compréhension, un sentiment de réconfort. J’ai continué à lui parler et à la rassurer sur sa 

nouvelle condition en tant que personne stomisée. Elle ne me parlait pas et ne répondait que du bout des 

lèvres à mes questions, mais je sentais qu’elle m’écoutait, qu’elle savait que je pouvais la comprendre. Je 

retournai à mon animation de cette rencontre annuelle et j’avais un sentiment de bonheur à l’intérieur de 

moi. Je venais de répéter ce que j’avais reçu il y déjà plusieurs années, quelques temps après que je sois 

devenu une personne stomisée. Je venais de donner de l’espoir à une nouvelle personne stomisée en 

m’avouant comme elle. J’ai remercié sa mère d’avoir pris la décision d’emmener sa fille pour nous voir, pour 
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nous rencontrer, pour lui permettre de pouvoir échanger avec des personnes qui puissent la comprendre, car 

nous sommes comme elle, nous sommes une personne stomisée et nous aimons la vie car c’est beau la vie. 

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. 

 J’ai hâte de vous lire. 

 

Jude Ruest 

Président 
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