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Jude Ruest, président  

 

Message du président 

 
 
 
Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique s'adressant 
principalement aux personnes stomisées du Québec. 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Vingt vingt (2020) Il va falloir s’habituer. Je pensais que nous allions dire, pour cette nouvelle décennie, 
deux mille vingt (2020) mais les médias nous ont vite montré quoi dire. Je ne pensais pas qu’un jour les 
médias sociaux allaient devenir aussi influents. La majorité des études ou analyses des dernières années 
ont fortement critiqué, négativement, le temps consacré par nos jeunes sur ces appareils numériques 
appelés encore téléphone. C’est tout excepté un téléphone. Essayez de rejoindre une personne sous la 
trentaine autrement que par texto. En moins d’une décennie, la presque totalité de la population mondiale 
s’est sentie en communication avec les autres sans se parler ou se voir. C’est un changement 
impressionnant de la perception d’avoir un ami, qui s’est produit. La majorité des gens que je côtoie ont les 
yeux rivés sur leur écran. Ces personnes sourient et sont, pour la plupart du temps, heureuses. Le fait de 
penser que nous sommes ou serons écoutés ou lus nous réconforte.  

Le fait de ne plus s’adresser à notre entourage pour être comblé change peu à peu notre perception de 
notre vie dans la société. Le besoin de s’intégrer dans la société actuelle devient futile. Le monde que l’on a 
créé virtuellement devient peu à peu notre société. Notre habillement devient superficiel et la capuche du 
coton ouaté devient essentielle. On est-tu ben juste en coton ouaté?* Pourquoi marcher la tête à 
découvert si mon monde se situe entre mes yeux et mon écran.  

Je me souviens très bien de cette sensation d’être seul dans mon monde juste avant mon opération. Les 
journées précédentes avaient été difficiles physiquement et intellectuellement. Suite à une colite 
ulcéreuse, mon système digestif n’arrivait plus à extraire les éléments essentiels à me faire vivre et je 
n’étais pas prêt à devenir une personne stomisée. Et je n’avais pas cette capuche qui aurait pu m’isoler de 
mon entourage. J’avais tellement besoin d’être seul pour comprendre, analyser et accepter qu’une partie 
de mon corps m’abandonnait. J’aurais vraiment aimé avoir un écran pour partager, m’exprimer, me 
défouler ou avoir du réconfort sans être obligé de sourire. Le simple fait d’avoir à regarder les yeux de 
quelqu’un me semblait insurmontable.  

Je me souviens très bien du froid qui m’envahissait avant et après mon opération, et oui, un coton ouaté 
aurait été bienvenu. Je n’avais pas besoin de savoir Si dehors y fait beau* ou Heille! Y’a l’air de faire 
frette* pour mettre un bon coton ouaté bien chaud. Oui Oui, je sais, vous vous êtes rendus compte depuis 
le début que j’utilisais le texte de Mathieu Fontaine*. Je trouve que cette chanson est vraiment d’actualité 
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et que la majorité de ses paroles peuvent très bien se mélanger à notre quotidien en tant que personne 
stomisée. En voici quelques extraits :  

On se laisse influencer par comment le monde est habillé*. C’est vrai qu’au début j’avais tendance à 
continuer à m’habiller comme avant mon opération mais j’ai changé, j’ai compris que je devais m’adapter à 
ma nouvelle condition. Je suis une personne stomisée permanente et j’ai décidé que le type de vêtement 
que je vais porter serait ajusté pour mon confort et non par le monde. 

Mais que ça pas l’air chaud, chaud*. Plus le temps qui passe moins je me fais influencer par des ça l’air* 
ou ça pas l’air*. Avec les médias sociaux on peut trouver une multitude d’informations contradictoires 
pour les personnes stomisées. Je vous rappelle que nous sommes des individus. Le terme individu signifie 
unique ce qui implique que ce qui peut très bien faire à quelqu’un peut être extrêmement nuisible à l’autre. 
Faites très attention.  

Je vous invite à visualiser le vidéoclip de la chanson*. Écoutez bien les paroles et réécoutez-les pour que 
vous fassiez vous-même des concordances à votre vie quotidienne en tant que personne stomisée. Je suis 
certain que vous aurez autant de plaisir à faire ces liens, ces clins d’œil à votre situation personnelle que 
j’en ai eu à écrire ce message. 

Si je vous rencontre avec une capuche sur la tête, soyez assuré que je comprendrai très bien votre 
nécessité à vouloir vous isoler dans le monde virtuel que vous avez créé mais n’oubliez pas que votre 
sourire peut être contagieux pour l’autre monde qui vous entoure. 

Bonne année vingt vingt à toutes les personnes du multivers qui me lisent. 

 

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. 
 
* Vous pouvez accéder au vidéoclip Bleu Jeans Bleu - Coton ouaté de Mathieu Fontaine en cliquant sur les 

hyperliens des paroles de cette chanson citées dans le texte ou en allant à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=_whvVXX0hCk  
Vous pouvez aussi accéder à certaines informations sur ce groupe en lisant l’article de Catherine 
Morasse paru dans Le Droit le 14 août 2019 ou en cliquant sur le lien suivant 
https://www.ledroit.com/arts/musique/lete-des-surprises-pour-bleu-jeans-bleu-
a395ffc491c8fb1ddccf23dfde5ebeb8  


