
 
Les Reconnaissances 

de l’AQPS 

Le 30 septembre 2018 à l’hôtel Château Laurier de Québec, 

l’AQPS (Association québécoise des personnes stomisées) a 

procédé à la remise de ses prix Les Reconnaissances de l’AQPS.  

À cette occasion, Madame Josette Philippe de Témiscouata-sur-

le-Lac a été honorée comme gagnante régionale. 

L’objectif poursuivi par l’AQPS  est d’encourager les nouvelles 

personnes stomisées à reprendre espoir après la chirurgie et 

célébrer la vie. Mme Philippe a accepté de partager son message d’espoir. 

 

Les reconnaissances de l’AQPS 2018 

 

 

Identification 

Josette Philippe 

69 route 232 Est 

Témiscouata-sur-le-Lac 

Québec 

G0L 1E0 

418-854-0284 

Groupe d’âge : 40-60 

Date de Stomie : février 2017 

 

Mon Histoire 

 

C’est en toute humilité que j’ai accepté de partager mon histoire. Histoire qui sera pour certains, 

banale et singulière mais pour d’autres, source de motivation. Le proverbe qui dit « lorsqu’on se 

regarde on se désole mais lorsqu’on se compare on se console » peut servir comme base à 

quiconque a vécu un tel épisode. 

Alors, mon parcours survient soudainement et sans crier gare en septembre 2014.Moi qui était 

au summum de ma vie professionnelle (je suis infirmière de formation), me voilà passer de 

soignante a  soignée. Étape difficile à  gérer car depuis les 30 dernières années, j’offre mes 

 



services à la population hospitalisée et je n’ai jamais été malade mis à part quelques problèmes 

contrôlables. 

 Je me croyais invincible et comme LARA CROFT, je sauvais le monde. Je me voyais vivre jusqu’à 

100 ans tué par une femme jalouse de son mari… blague à part, j’ai pris une moyenne débarque 

de mon piédestal. 

Ayant côtoyée la naissance, la maladie et la mort à travers ma profession, je m’étais construit 

une panoplie de mesures me protégeant tout en me permettant d’accompagner avec 

compassion les patients que je soignais. J’étais à des années-lumière de croire qu’à un moment 

donné c’est moi qui aurais besoin d’être accompagnée pour faire face à cette maladie (colite 

ulcéreuse) qui a transformé ma vie. Cette insidieuse maladie (rien ne parait que tu es malade 

mise à part que tu vas à la selle 20 fois par jour) a débuté comme dit  précédemment en 

septembre 2014, se caractérisant par de la diarrhée avec présence de sang. J’ai relié cette 

problématique à une bactérie contractée puisque cessation des symptômes suite à une prise 

d’antibiotique. 

Mon père était décédé d’un cancer colorectal et je savais que je devais avoir un dépistage sous 

colonoscopie pour biopsie et marqueur. Le chirurgien avec lequel je travaillais insistait pour que 

je passe cet examen. Il me disait, tu sais Josette que c’est important puisque qu’un de tes 

parents a eu ce genre de maladie et si on découvre quelques choses précocement  et bien on est 

capable de traiter. 

Je consens donc à passer cet examen en janvier 2015. Lors de la préparation qui est assez 

agressif, je recommence à avoir du sang dans mes selles, je me dis que c’est une réaction 

probablement normale à  la préparation de l’examen. Le rapport de la colonoscopie que je 

reçois quelques temps après indique  que j’ai une diverticulite sur fond de colite ulcéreuse, je 

suis un peu perplexe car je n’ai jamais eu de problèmes intestinale. Je pense que c’est une 

erreur et je revois le chirurgien dans le corridor qui me confirme le diagnostic.  

On me réfère en gastroentérologie de Levis et s’ensuivra jusqu’en février 2018, toute une série 

de traitement plus ou moins agressif pour tenter d’enrayer cette maladie. On me donne des 

salicylates en comprimées, en suppositoires, des corticostéroïdes, du méthotrexate du Remi 

cade, d’Humira, et Entyvio ou Védolizumab, dernière molécule disponible sur le marché au 

Québec, selon la gastro qui me suit. 

Rien ne semblait porter fruit. J’ai été hospitalisé une seul fois durant ces  trois années pour 

hyperthermie avec aggravation des ulcérations…..je vous épargne les détails par où je suis passé 

(n’oubliez pas que je suis infirmière et que je savais par quel chemin je m’en allais….) 

 Bien qu’ayant fait tout ce qui est en mon pouvoir (modification de mon alimentation, 

diminution de mes activités pour me reposer, consultation en hypnose thérapeutique [on me 

disait que les intestins sont comme un deuxième cerveau et ce qui ne se dit pas s’imprime], 

lecture et prise de produits naturels, combiné à la médecine traditionnelle arriva ce qui devait 

arriver…. 



Le 17 février 2017, hospitalisée d’urgence, température frisant les 40 degrés, ulcération 

grandissante et diarrhées persistantes jusqu’à 22 selles par jour, on m’opère  et on m’informe 

que l’on doit tout enlever car la péritonite est proche et qu’une iléostomie terminale sera 

installée…on me demande si j’accepte, avais-je le choix, je croyais que j’allais mourir. 

Donc le 18 février 2017 on m’installa au bloc opératoire et on procéda à l’ablation de mon colon 

dans sa totalité et comme les opérations intestinales sont considérés à risque d’infections parce 

qu’un joue avec les selles, bien arriva ce qui était prévisible, complications infectieuses 

nécessitant  la réouverture de la plaie chirurgicale pour y mettre des mèches. En plus d’avoir à 

m’habiliter à faire les soins de ma stomie, je dois refaire mes pansements régulièrement.  

À la sortie de l’hôpital, bien que bien accompagner par mon conjoint, ma famille  et mes amies 

(infirmières) je croyais que je ne m’en sortirais pas…. Exemple, « ma stomie était flush avec mon 

ventre et j’utilisais un appareillage qui ne me convenait pas, j’arrivais à changer le tout jusqu’à 5 

fois dans une même journée, je peux- tu  vous dire que ma peau autour de la stomie s’est vite in 

flammée voir brulée par les liquides sortant de ma stomie. Chaque changement d’appareillage et 

réfection de mon pansement exigeaient  parfois une heure de mon temps…. Alors si vous faites 

le calcul  je considérais avoir travaillée 5 heures par jour……. Épuisée, déconcertée, j’ai pleuré 

pour  que ça arrête. Malgré les conseils de la stomothérapeute, nous avons (les infirmières du 

CLSC et moi décidé d’utiliser une méthode qui n’est plus recommandé (méthode de Stanley) 

pour tenter de maintenir mon appareillage le plus longtemps possible afin que ma peau puisse 

se régénérer…. Je comptais les heures  du maintien de mon appareillage, je me rappelle d’avoir 

appelé l’infirmière du CLSC pour lui mentionner que j’avais attient 48 heures, c’était comme la 

fête au village. Wow…. Je voyais la lumière au bout du tunnel. 

Puis j’ai changé mon appareillage pour utiliser une collerette avec convexité et là ça vraiment 

été le début de la fin de mon calvaire. En avril ma stomie s’est montré le bout du nez et j’ai été 

capable  de maintenir mon appareillage plus de 4 jours….j’ai contacté le chirurgien qui m’avait 

proposé une révision de stomie pour lui dire que j’en aurais plus besoin de son intervention 

chirurgicale,  que mon LÉO (c’est le prénom que j’ai donnée à ma stomie) s’était enfin 

manifesté. « J’ai tu besoin de vous dire que l’espoir renaissait d’aplomb…. » 

Je recommençais à bouger, à faire des petites activités doucement parce que j’avais besoin de 

récupéré de cette opération, pour arriver à planifier mon été. Lors d’une visite de contrôle avec 

le chirurgien de Lévis, celui-ci me dit qu’il est vraiment heureux de ne pas à avoir besoin 

d’intervenir à nouveau et me dit que l’on se reverra dans quelques mois pour planifier soit un ré 

anastomose avec réservoir ou bien la fermeture de mon rectum et de mon anus….. Je lui dis que 

je refusais la reconnexion et voulait en finir avec la dépendance de la toilette… selon mes 

connaissances avec le réservoir on a encore besoin de se rendre au toilette 7 à 8 fois par jour…. 

C’était un non catégorique…. Même s’il (le médecin) voulait que je réfléchisse à cette idée…. 

Puis passait l’été ou je retrouvais mon énergie, mes ambitions et ou je pouvais encore profiter 

de la vie, mon Dieu que j’appréciais ces  petites douceurs. Nous avons même fait un voyage 

dans les vignobles  de la région de l’Estrie, chose qui m’était interdit depuis 2014….. 



Puis la maladie s’est à nouveau fait ressentir dans mon bout d’intestin et mon rectum par 

l’expulsion de mucus et encore du sang…. Je me suis dit que je n’attendrai pas l’an prochain 

pour intervenir, j’ai donc recontacté le chirurgien pour procéder à la résection de mon rectum, 

anus et le petit bout d’intestin qui me restait. Bien que celui-ci me propose de reprendre des 

suppositoires de salicylates et de la cortisone et d’attendre que je sois totalement rétablit, je 

refuse et lui demande d’intervenir. Voyant mon insistance, il abdique et me cédule pour donc le 

6 novembre 2017. 

Je me prépare tant sur le plan physique que psychologique, avec l’espoir que la maladie sera 

complètement derrière moi et que l’an 2018 pourra et sera une nouvelle année et une nouvelle 

vie pour moi. 

 

Retour à une vie normale 

Au moment où j’ai su que je subirai cette dernière intervention, j’étais en réflexion sur le 

moment de prendre ma retraite, or ma décision s’est fait facilement considérant ce que j’avais 

vécu et ce qui m’attendait. J’ai donc pris RV pour signer ma retraite en août 2017 et me suis 

donné la permission de m’abandonner à nouveau  à cette médecine qui allait me permettre de 

revivre sans les contraintes de la maladie. Suivant l’intervention, j’ai pris le temps qu’il faut pour 

récupéré, ça été plus douloureux que je m’attendais mais j’ai consacré mon temps à 

reprogrammé ou RE-Traité ma vie. 

Mes projets d’avenir semblaient plus prometteurs puisque la récupération évoluait bien, mon 

énergie revenait en grande pompe et je réalisais que la vie m’appartenait à nouveau, sous un  

nouveau jour vous direz mais entièrement cette fois-ci. 

Comme cette épisode m’a secoué, j’avais une grande soif de reprendre les activités qui 

m’habitaient avant la maladie avec une pleine conscience de pouvoir les savourer comme jamais 

auparavant. Juste pour illustrer : Lorsque  j’ai embarqué sur mes planches de ski de fond  en 

janvier 2018  les 2 premiers kilomètres que j’ai fait, j’ai pleuré tant j’étais contente de pouvoir 

refaire cette activité que j’adorais sans avoir à m’inquiéter de la distance entre la toilette et moi. 

Même chose pour mes premières sorties de vélo, de marche et même de magasinage, HA!HA! 

J’ai pu, ENFIN coupé le cordon qui me reliait à la toilette de la maison depuis ces 3 dernières 

années et je peux vous confirmer que c’est toute qu’une VICTOIRE…. 

 Aujourd’hui  je remercie la vie de me permettre de nouveau de la savourer et Dieu sait que je 

vais en profiter…. 

 

Projets 

Biens simples mais concrets; 

Reprendre le contrôle de ma vie; 



Savourer les petits bonheurs; 

Faire de mon environnement, un oasis de paix; 

Apprécier les moments passés en bonne compagnie; 

Redonner au suivant, considérant le soutien que j’ai eu de ma famille, de mon conjoint et de 

mes précieuses amies lors de cet épisode de ma vie. 

 

Messages d’espoir 

La santé est un bien précieux qui n’a de valeur que lorsqu’on la perd; 

Ne jamais abandonner, la vie ne tient qu’à un fil ou à un sac, il faut donc en profitez tant qu’on 

peut en tout conscience; 

Le corps est une machine qui peut s’adapter à presque tout; 

La maladie nous amène à revisiter nos valeurs et nous amène parfois à nous dépasser et à 

devenir des personnes meilleures; 

Redonnons au suivant afin d’aider ceux qui vivent la même chose que nous et qui peuvent 

perdre espoir. 

 

Voilà, en espérant que ce témoignage servira à d’autres personnes et deviendra source de 

motivation et pas seulement à recevoir une reconnaissance de l’Association des personnes 

stomisées du Québec. 

 

Merci et bonne continuité  

 

 


