
 
 

Bonjour à toutes les personnes stomisées qui utilisent ce média (papier ou électronique) pour 

recevoir de l’information.  

 

Une très belle période de l’année s’achève et vous avez sans aucun doute reçu, pour la majorité 

d’entre vous, des souhaits de courage, d’espoir, de bonheur, d’amour et certainement de santé. Si 

vous êtes devenue une personne stomisée vous avez de toute évidence reçu un diagnostic 

bouleversant et trop souvent brutal. Autrement dit vous n’avez pas eu un véritable choix. Votre 

chirurgien a tenté par tous les moyens dont il disposait et selon l’étendue des dégâts causés par votre 

maladie sur votre système digestif ou urinaire de vous remettre sur pied. C’est vite dit mais c’est la 

réalité.  

 

Vous vous êtes rendu aussi loin que possible avec votre corps affaibli par la maladie ou autre et la 

première étape de réparation de votre condition physique a été de vous remettre en état de vie 

physique. Oui, je dis physique. Nos organes ont été modifiés et nous pouvons encore fonctionner 

« qu’on nous dit ». Pas normalement, pas comme avant, mais on peut fonctionner. Le chirurgien a fait 

ce qu’il pouvait, enfin je l’espère. Il comprend que ce ne sera pas facile mais il en opère tous les jours. 

Je ne pense pas qu’il réalise complètement le travail considérable qu’il nous reste à accomplir pour 

continuer à vivre. Oui notre corps fonctionne mais à quel prix… Les odeurs qui habituellement se 

retrouvent vers l’arrière de notre corps, les fuites qui arrivent trop régulièrement aux mauvais 

moments, la peine qui nous tracasse souvent lorsque nous sommes seuls et que nous nous rappelons 

lorsque nous étions en parfaite santé, les larmes qui trop souvent brouillent nos yeux lorsque nous 

vivons une situation embarrassante, l’inconfort d’un bruit insolite qui révèle notre condition, 

l’humiliation…, vous comprenez… 

 

Pour les personnes qui pensent que je suis pessimiste je peux vous dire en toute sincérité que je ne le 

suis pas du tout. Je pourrais même vous dire que je suis tout à fait le contraire. Si je suis capable de 

vous décrire ces difficultés, c’est parce que je les ai vécues et à maintes reprises et je suis passé au 

travers. Oui c’est possible. 

 



J’ai pris le temps qu’il fallait pour comprendre et j’ai cessé d’en vouloir au chirurgien. J’ai longtemps 

pensé qu’il avait mal fait son travail, qu’il était incompétent. J’ai longtemps voulu redevenir comme 

avant. J’ai cherché longtemps des solutions pour redevenir comme avant. Je n’avais pas réalisé que 

mon corps était imparfait. Je me sentais invincible dans ma tête et j’avais oublié mon corps. Il est 

devenu malade et je ne pouvais pas l’imaginer et l’accepter.  

 

Depuis ce temps je regarde en avant. J’essaie de comprendre mon corps. Je m’adapte à lui. J’ai 

accepté quelques outils qui me facilitent la vie. Je fais allusion à mes lunettes, mes orthèses, quelques 

pilules et mon appareil collecteur. J’ai compris que je ne serai jamais plus comme avant. Et j’ai 

compris aussi que les quelques années (1, 5, 10 ou 50) qui arriveront seront les plus agréables que je 

vivrai car j’en profiterai au maximum. 

 

Je souhaite à toutes les personnes stomisées qui me lisent tout ce que vos parents et amis vous ont 

déjà souhaité et de plus, d’une manière personnelle et sincère, d’accepter de continuer à vivre en 

harmonie avec votre nouveau corps modifié physiquement. 

Bonne année 2015. 

 

Jude Ruest 

Président 


