
 
 

Bonjour à toutes les personnes stomisées du Québec.  

Je suis toujours émerveillé lorsqu’une personne me présente son invention ou sa découverte. Ce 

n’est pas seulement ce qu’il a imaginé qui est intéressant c’est surtout l’histoire ou la situation qui 

l’a amené à se surpasser. Quelques mois après ma première opération j’assistais à une rencontre 

avec le conseil d’administration d’une association de personnes stomisées et quelqu’un nous avait 

montré son invention pour faire le nettoyage des sacs pour stomie. C’était simple et ingénieux. 

Cette personne stomisée se servait des robinets du lavabo de la salle de bain pour nettoyer le sac 

et il vidait l’eau souillée dans la toilette. Le président de l’époque l’avait gentiment invité à venir 

expliquer son « système de lessive » lors du prochain congrès. 

 

Je ne me rappelle pas si cela a été l’élément déclencheur d’une nouvelle partie du congrès mais 

nous avons maintenant dans toutes nos rencontres une partie intitulée « Trucs et astuces » pour 

les nouvelles personnes stomisées. Avec les années qui ont succédé j’ai rencontré des personnes 

stomisées qui, par leur nouvelle condition de vie, ont modifié leur environnement pour continuer 

à jouir pleinement de la vie. 

 

Je me souviens d’une jeune femme nouvellement stomisée qui, voyant dans son entourage qu’il 

n’y avait pas de services offerts pour les personnes comme elle, a ouvert un Centre spécialisé où 

nous retrouvons des soins infirmiers et de stomothérapie, de plus il y a des services en 

psychologie, en sexologie et en nutrition. J’ai rencontré un jeune homme qui a donné plusieurs 

conférences et qui a écrit son histoire dans un livre intitulé : « La maladie m’a guéri ». Avec les 

années qui ont suivi il y a eu plusieurs tentatives de compagnies fabriquant des vêtements 

appropriées pour les personnes stomisées. J’ai été invité chez un homme ingénieux, sympathique 

et toujours souriant qui m’a montré une panoplie d’accessoires destinées aux personnes 

stomisées. Un président d’une Association a fait une vidéo en collaboration avec l’Université de sa 

région pour qu’elle soit remise aux nouvelles personnes stomisées et aussi qu’elle serve de 

support didactique à l’enseignement. L’intégration dans nos mœurs des média sociaux a vu naître 

dans plusieurs organisations et entreprises des forums de discussion. Il y a quelques mois un 



groupe de jeunes personnes stomisées a fait un blogue où l’on retrouve plusieurs histoires 

personnelles. 

 

Dernièrement, en compagnie du comité organisateur du congrès 2015, j’ai eu la chance de 

visionner une remarquable vidéo faite par le président de l’Association des stomisées Richelieu-

Yamaska, monsieur Jacques Beaudreault. Cette vidéo raconte le parcourt tumultueux de la vie de 

cette personne stomisée depuis de nombreuses années suite à une maladie inflammatoire de 

l’intestin. Il est accompagné par les personnes qui lui ont été proches durant une grande partie de 

ses nombreuses aventures médicales soit son médecin, sa stomothérapeute et sa fille. Le scénario 

est bien fait, le tournage est honnête, la musique est adaptée et le message véhiculé est positif et 

encourageant. Je vous invite à le visionner sur notre site WEB – Jacques Beaudreault et son vécu. 

J’en profite, pendant que vous serez sur notre site, pour vous inviter également à suivre le 

déroulement des préparatifs de notre prochain congrès provincial qui aura lieu dans la Ville de 

Québec. Mon prochain message de président de septembre 2015 y sera entièrement consacré. 

 

En terminant je souhaite un prompt rétablissement à toutes les nouvelles personnes stomisées, de 

l’audace et du courage pour reprendre goût à la vie, ça en vaut la peine car nous sommes encore 

présents pour nos proches et nos amis et du beau temps en attendant mon prochain message. 

 

Jude Ruest 

Président 

https://www.youtube.com/watch?v=1RZmZ_szBec

