
 

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

recevoir de l’information.  

Je me tenais juste à côté de son lit d’hôpital au moment où elle ouvrit les yeux. Je lui souris et 

toute heureuse elle me dit qu’elle venait de parler à son père et c’était merveilleux car ils étaient 

longtemps restés ensemble. Tout de suite j’ai réalisé qu’elle s’en allait… Sans perdre un moment je 

me rendis au comptoir du personnel médical et en moins de 5 minutes un médecin était présent 

auprès d’elle et il tenta de la ramener auprès de nous. Elle venait d’avoir des complications 

majeures. Je n’ai certainement pas besoin de préciser que son père était décédé depuis plusieurs 

années. 

Il m’est arrivé à quelques reprises de revoir des proches (décédés) durant mes nombreux séjours à 

l’hôpital. J’ai aussi vu, comme plusieurs personnes nous le racontent, une belle lumière qui 

m’attirait au fond d’un merveilleux couloir. Les personnes qui me croient ont sûrement vécu des 

situations similaires avant de subir une opération majeure nous conduisant à devenir une 

personne stomisée. Je rencontre régulièrement des nouvelles personnes stomisées qui, dès nos 

premiers échanges, veulent me raconter la pénible et difficile épreuve qu’ils viennent de traverser. 

Peu à peu ils reprennent vie, c’est-à-dire qu’ils apprennent à vivre différemment. 

Il y a près de 30 ans, soit en 1986, M. Jean-Pierre Lapointe a voulu participer à un prix américain 

pour les personnes stomisées, identifié : Great Comebacks. Je le traduis : Le grand retour. Comme 

ce concours, reconnaissant la reprise de la vie sociale pour une personne stomisée, s’adressait 

uniquement aux résidents américains, il décida de l’offrir à la province du Québec. Ce prix remis 

annuellement depuis ce temps permet aux personnes de partager leur vécu, leur histoire, leur 

réalité, leur réalisation ou leur état d’âme. Ce prix a été baptisé : RENAISSANCE.  

Ce mot a beaucoup de signification pour une personne qui arrive du tunnel de lumière ou qui a pu 

communiquer avec ses proches disparus. Il faut apprendre à vivre autrement, c’est la beauté du 

mot : revivre. La marche est trop souvent difficile pour plusieurs d’entre nous. À toutes les fois que 

j’assiste à une rencontre où sont rassemblées des personnes stomisées je constate qu’il y a très 

peu de nouvelles personnes stomisées. Je n’ai pas été, personnellement, intéressé à me montrer 



en public après avoir été opéré. Mais dès ma première rencontre avec une personne stomisée j’ai 

oublié son âge, son statut, son sexe, etc. et je me suis senti à l’aise, j’avais soudainement des 

choses à échanger, des questions à poser, des situations à partager. Je sais qu’il n’est pas toujours 

facile de faire ce premier pas mais je vous donne une autre solution pour vous exprimer. Je vous 

invite à écrire, à exprimer cette difficile étape de vie qui a fait de vous une personne stomisée 

permanente. Il ne faut surtout pas oublier d’écrire également que vous êtes encore avec vos 

proches qui vous aiment et qui sont contents de compter sur votre présence. Je suis assuré que 

votre histoire servira de support pour toutes ces personnes qui n’ont pas choisi d’être malade au 

point que leur médecin leur offre cette seule possibilité. 

En terminant le Ministère de la santé nous demande de leur donner la date de notre stomie et 

nous envoie notre subvention à la date de son anniversaire. J’en déduis, par conséquent, que le 

Ministère considère que nous renaissons de nouveau avec une stomie… 

Nous avons mis sous l’onglet : Accueil/Références/Grand Prix Renaissance/Great 

Comebacks/Histoire… L’histoire de ce prix Québécois. Vous pouvez également lire les histoires des 

gagnants des dernières années. J’espère vous lire sous peu…  

 

À la prochaine. 
  

Jude Ruest,  

Président 
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