
 

Message du président 

 

 

Je profite de ce premier message de l’année 2014 pour vous souhaiter du courage, 

de l’espoir et d’être en bonne compagnie. La période antérieure à notre opération 

est souvent pénible, longue et épuisante et il n’y a pas de périodes idéales durant 

l’année pour être malade.   

 

Devenir une personne stomisée peut paraître insurmontable pour la majorité d’entre 

nous. Nous devons nous adapter à recommencer à vivre avec une prothèse qui n’est pas toujours 

adaptée à notre physionomie. Je me souviens à l’hôpital de la première personne qui m’a demandé 

après mon opération : « Comment ça va Jude? »  

 

Cela faisait quelques jours que je la voyais entrer dans ma chambre tout de blanc vêtue et souriante. 

Elle me demandait à chaque fois : 

 

Comment ça va Jude? 

 

Pendant quelques secondes je la regardais, sans répondre, et je remettais ma couverture sur la tête, les 

yeux remplis de larmes. Mon chirurgien m’avait informé depuis un moment, que l’opération était bien 

réussie et que je pourrais bientôt rentrer chez moi. J’avais perdu plus de 40 livres depuis 1½ mois, je 

me sentais faible et j’avais cette monstrueuse et énorme chose attachée sur mon ventre. C’était horrible.  

 

Je ne m’imaginais pas être capable d’affronter le dehors. Le médecin avait autorisé que je sois dans une 

chambre individuelle, considérant ma frayeur et mon isolement. Et cette belle dame en blanc continuait 

de me demander à chaque jour, avec son large sourire rempli de bonheur : 

 

Comment ça va Jude? 

 

J’aurais aimé ne pas lui répondre, ne pas la regarder, ne pas l’entendre, rester seul, seul tout le restant 

de ma vie, dans cette gigantesque chambre trop grande pour moi, car je restais couché toute la journée. 

Mais un jour, peu avant mon départ, dans un effort extrême, je lui répondis : 

 

Vous ne pouvez pas comprendre… 

 

Elle est partie, sans dire un mot, avec sa petite démarche et son sourire immaculé.  

 

Lorsqu’elle entra de nouveau dans ma chambre, elle s’approcha de moi, pris le dos de ma main dans la 

sienne et la déposa lentement sur son ventre sans dire un mot. Ses yeux brillaient d’un éclat 
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éblouissant. Pendant ces quelques secondes, mon état lamentable, épuisé, affaibli, découragé et triste se 

changea soudainement.  

 

Comment avais-je pu faire pour ne rien remarquer depuis le premier moment où je l’avais vue. Elle 

était toujours impeccable dans ses habits blancs bien ceinturés, toujours souriante et c’était 

inimaginable, c’était incompréhensible, elle était comme moi : une personne stomisée.  

 

Et je ne l’avais pas remarqué. Je ne l’avais pas deviné. Elle n’avait pas dit un mot, elle n’avait fait que 

me regarder et j’avais tout compris. Tout ce poids que j’accumulais depuis le début semblait soudain 

disparu. 

 

Cela va faire plus de 25 ans et je me rappelle encore le bonheur jaillir de ses yeux magnifiques et son 

large sourire.  J’étais entré à l’hôpital le 28 décembre et j’ai été opéré le 18 janvier pour une stomie 

permanente à 30 ans. Et je rencontre de nouvelles personnes stomisées régulièrement. 

 

La plupart des difficultés peuvent être surmontées avec la rencontre d’une autre personne stomisée 

mais chaque bénévole stomisé qui rencontre une personne stomisée y va avec ses propres expériences 

de réinsertion sociale. Au Québec, avec les bénévoles des 11 associations régionales on essaie d’aider 

le plus de personnes stomisées possible et, avec notre expérience personnelle, nous essayons 

d’anticiper vos demandes mais nous avons besoin de vous, les nouvelles personnes stomisées. Nous 

avons besoin de savoir ce dont vous avez besoin d’entendre pour accepter cette nouvelle condition de 

vie. 

 

Nous sommes prêts à vous aider si vous nous aidez. 

 

Merci et rappelez-vous que vous êtes vivant et encore entourés de votre famille et amis. 

Bonne année. 

 

Jude Ruest 
Président 


