
 

Message du président 

 
 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 
s’adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 
 
Je reçois à toutes les semaines des courriels de gens inquiets de leur nouvelle 
condition de vie. Elles sont devenues des personnes stomisées. Elles ont subi une 
opération qui a modifié leur corps d’une façon temporaire ou permanente. Notre 
corps peu à peu se remettra de cette chirurgie majeure. Les premiers mois sont 
souvent pénibles, mais selon notre condition physique antérieure, la guérison peut être rapide. Le 
problème majeur est que très souvent nous avons trop attendu avant d’accepter d’avoir cette 
irréversible opération et que nous avons affaibli notre corps jusqu’à l’extrême. Le rétablissement 
physique prend quelques temps voire quelques mois. Il en est tout autrement de l’acceptation 
psychologique (notre apparence, notre intimité, les voyages, notre vie sexuelle, nos craintes . . .) 
 
Comment vais-je vivre avec ça ? C’est la question qui m’est le plus souvent posée et 
malheureusement pas par la nouvelle personne stomisée. Les courriels que je reçois sont le plus 
souvent envoyés par un proche parent (fille, frère, sœur, enfant, …) ou par une personne 
responsable de la résidence de celle-ci (travailleur social, infirmière, agent de liaison, …) Par 
contre, ma réponse s’adresse le plus souvent à la personne stomisée elle-même. Cette question : 
Comment vais-je vivre avec ça ? je me la suis posée il y 30 ans… Il n’y a pas de recettes faciles ou 
de solutions miracles. Il faut comprendre qu’il existe des études nous conduisant heureusement à 
un résultat satisfaisant.  
 
Un travail psychologique sur soi est indispensable pour pouvoir vivre avec notre nouvelle 
condition. L’acceptation, ou plutôt l’appropriation, correspond à une stratégie active qui va être 
un préalable au changement de comportement pour mieux vivre avec une stomie permanente. 
Cette stratégie se définit en 6 étapes. Nous devons y aller selon notre rythme et notre volonté. 
Nous devons traverser successivement une période de choc, de déni, de révolte, de marchandage, 
de dépression et, enfin d’acceptation de notre nouvelle condition. Des spécialistes vous 
expliqueront davantage ces différentes phases. L’important est que nous devons comprendre que 
le processus d’appropriation de vivre avec ça n’est pas d’essayer de retrouver notre corps 
d’auparavant mais d’établir à court terme un « projet de vie avec ça ». Le chirurgien a tenté de 
nous sauver la vie avec les moyens dont il disposait et si vous pouvez me lire ça signifie qu’il a 
réussi. L’autre étape nous appartient et je peux vous affirmer personnellement que ça peut 
réussir… Le temps est le matériau sur lequel il faut compter . . . 
 
Nous sommes arrivés au moment de l’année où il y aura le plus de rencontres familiales, sociales 
et amicales. Je vous recommande d’être très prudent dans tous vos déplacements et de profiter 
au maximum de tous ces bons moments de réjouissances et de bonheur. Durant ce temps de 
réflexion et de réjouissances qu’est la période des Fêtes ouvrez grand votre cœur car plusieurs 
personnes dans votre entourage ont besoin de vous et comptent sur vous.  
 

Jude Ruest, président  

  



Au nom de l’Association provinciale des personnes stomisées(AQPS) et en mon nom personnel je 
vous souhaite de l’amour, du bonheur, de joyeuses Fêtes et de franchir avec sagesse la prochaine 
étape d’appropriation à votre nouvelle condition de vie. 
 
Jude Ruest 

Président 


