
 

Message du président 

 

 

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

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Une visite inespérée 

Depuis quelques temps, je visite les régions du Québec où il n’y a pas d’Associations de personnes stomisées 

et ce, pour leur faire part de l’aide que le regroupement des associations régionales du Québec, l’Association 

québécoise des personnes stomisées (AQPS), peut leur apporter. Afin d’être en mesure de rencontrer les 

professionnels de la santé qui côtoient les personnes stomisées, je communique le plus souvent avec les 

Centres de Santé et des Services Sociaux. J’ai préparé un scénario de rencontre que j’adapte aux besoins de la 

situation.  

Je commence par expliquer pourquoi, il y a près de 20 ans, il y a eu un regroupement provincial des personnes 

stomisées. À ce moment-là, le Ministère de la Santé voulait pouvoir communiquer avec un représentant de 

toutes les personnes stomisées du Québec, suite aux nombreuses demandes des associations régionales qui 

exigeaient de l’aide monétaire supplémentaire et du personnel médical spécialisé pour les personnes 

stomisées. Au début des années 2000, M. Jean-Pierre Lapointe, président de l’Association d’Iléostomie et de 

Colostomie de Montréal, a réuni les présidents-es de plusieurs associations afin de constituer un 

regroupement de personnes stomisées. D’intéressantes et déterminantes discussions ont finalement abouti à 

une constitution qui diffère des autres organisations de personnes stomisées. L’AQPS est composée 

uniquement d’un représentant de chaque association de personnes stomisées de la province du Québec. 

Chaque association est indépendante et aucune cotisation n’est exigée pour le financement de l’AQPS. C’est 

en 2003 que l’AQPS a été officiellement enregistrée auprès des ministères du Revenu.  

La deuxième partie de ma rencontre avec les intervenants du domaine de la santé concerne les Congrès 

provinciaux planifiés par l’AQPS. Lorsque nous devenons une personne stomisée, la première réaction de la 

majorité d’entre nous est l’isolement. Nous pensons que toutes les personnes que nous allons rencontrer vont 

s’apercevoir de notre nouvelle condition. Nous nous imaginons trop souvent que notre vie est brisée, perdue 

ou sans issue. Tous les présidents d’associations de personnes stomisées me confirment qu’il est très difficile 

d’avoir un grand nombre de personnes stomisées lors de leurs rencontres régulières ou assemblées générales. 

Et c’est pourtant tellement important pour une nouvelle personne stomisée de rencontrer une personne qui 

vit les mêmes difficultés, souvent les mêmes émotions. L’AQPS planifie son 5e Congrès provincial les 28, 29 et 

30 septembre prochain à Montréal. L’AQPS a accueilli pas moins de 150 personnes aux premiers Congrès et 

200 personnes à celui de Québec en 2015. 

La dernière partie de ma rencontre sert à offrir gratuitement les documents que l’AQPS a réalisés depuis 

quelques temps, soit le Passeport de voyage qui est essentiel et sécurisant lors de nos déplacements en avion 
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et le Guide pour les nouvelles Personnes Stomisées (GPS). Le passeport de voyage de l’AQPS est le résultat 

d’un agencement de différents documents conçus par certains fabricants d’appareils collecteurs, celui de 

l’Association canadienne des stomothérapeutes, celui de la Société canadienne des personnes stomisées et 

celui de la Fédération des Stomisés de France. Il est traduit en six langues et est distribué gratuitement depuis 

deux ans au Québec et depuis le printemps 2017 à travers le Canada. Le GPS est un document qui a été 

élaboré à Vancouver en Colombie Britannique, en juin 2006, a été adapté pour Hamilton en Ontario et révisé à 

quatre reprises. L’AQPS a demandé à madame Debra Rooney, présidente de l’Association des personnes 

stomisées de Vancouver, la permission de traduire ce document et de le personnaliser pour le Québec. Le GPS 

a été présenté à l’Association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes à l’automne 2016 et celles-ci ont 

généreusement accepté de le distribuer gratuitement à toutes les nouvelles personnes stomisées qu’elles 

rencontreront. 

Je conclus cette partie avec le Crédit d’impôt pour les personnes handicapées (CIPH). Je suis toujours surpris 

d’entendre certaines personnes stomisées me dire qu’elles ne veulent pas remplir le formulaire T-2201 leur 

attribuant un crédit d’impôt équivalent à celui d’une personne handicapée. Dans l’esprit de la majorité des 

gens une personne handicapée est une personne non autonome. Dans le cas d’une personne stomisée les 

deux conditions conduisant à un handicap sont facilement respectées. La première est que le processus 

d’évacuation des matières fécales ou urinaires doit être 3 fois plus qu’une personne n’ayant pas de stomie. 

Vous n’avez qu’à comptabiliser le nombre de fois où vous allez vider votre appareil collecteur.  

Pour satisfaire à la deuxième condition, il faut que les soins thérapeutiques dépassent 14 heures par semaine. 

Il faut compter la vidange de votre appareil collecteur trois à dix fois par jour, les soins apportés à votre peau 

autour de la stomie, le changement de votre appareil collecteur, la stérilisation de vos accessoires pour les 

urostomies, l’irrigation pour les colostomies, l’ajustement des ceintures pour les hernies, etc… Comptez les 

minutes journalières que vous y accordez et vous serez surpris du temps que vous consacrez à ces activités. 

N’oubliez pas de dire à votre médecin d’écrire de façon précise et détaillée ce que vous venez de 

comptabiliser. 

Finalement, pour permettre à l’ensemble des personnes stomisées francophones de ne plus se sentir seules et 

isolées, l’AQPS a inauguré à l’automne 2008 un site WEB (www.aqps.org) qui sert à diffuser l’ensemble des 

informations que nous trouvons et/ou qu’on nous envoie.  

Dans chaque établissement de santé que l’AQPS a visité, pas une seule rencontre ne s’est avérée inutile ou 

superflue. Les commentaires reçus nous encouragent à continuer cette démarche dans les régions où les 

associations régionales semblent trop éloignées. À certains Centres de santé, l’AQPS a rencontré plus de 25 

personnes, soit des chirurgiens, des infirmières du bloc opératoire, de la clinique externe, du CLSC, des 

travailleurs sociaux et des préposés aux soins; en bref toutes les personnes qui sont en communication avec 

les personnes stomisées.  

La belle saison est de nouveau à nos portes et c’est le temps des vacances estivales pour une bonne partie 

d’entre nous. Je vous invite grandement à faire une belle provision de vitamine D, à rencontrer votre famille et 

vos amis et surtout à accepter de rencontrer une personne qui vit les mêmes choses que vous, c’est-à-dire une 

personne stomisée. Cette invitation, je vous la lance : nous serons là pour vous accueillir au 5e Congrès 

provincial de l’AQPS en septembre prochain à Montréal. 

 

http://www.aqps.org/


À septembre prochain 

 

Jude Ruest 

Président  

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. 
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