
 

Message du président 

 
 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 
s’adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

J’étais il y a quelques jours devant un groupe de jeunes étudiants en soins 
infirmiers niveau collégial suite à une demande de leur enseignante. Il y avait plus 
de 30 jeunes attentifs et agités qui me regardaient et je voulais garder leur 
attention. Je n’avais que la demande de l’enseignante et elle m’allouait une demi-heure pour mon 
témoignage comme personne stomisée.  

Voici sa demande : « Étant donné tout l’aspect psychologique et adaptatif qui accompagne les 
soins d’une stomie, je suis à la recherche d’une personne porteuse d’une stomie qui serait 
intéressée à venir faire un témoignage durant mon cours.  

 J’aborde toujours le côté émotif et l’importance, pour un infirmier/infirmière, de prendre en 
considération cet aspect lors de l’enseignement donné à ces personnes, mais rien ne pourrait se 
comparer à un fait vécu et l’expérience d’une personne qui vit cette situation.» 

J’avais déjà écrit un texte exprimant ce que j’avais vécu lors de mon opération. J’ai donc 
commencé par ce message d’angoisse, de crainte et de peur qui m’avaient envahi après m’être 
retrouvé avec une stomie à l’âge de 30 ans. En voici le contenu : 

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. 

Jude Ruest, président  

  



Après ce message d’angoisse et de crainte j’ai expliqué au groupe d’étudiants l’importance et le 
bienfait d’une rencontre avec une personne stomisée pour une nouvelle personne stomisée. 

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 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’ai 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. 

Cette femme en blanc était mon infirmière. Cette femme en blanc était ma stomothérapeute. 
Cette femme en blanc était la religieuse qui a fondé l’Association des Personnes Stomisées du 
Saguenay Lac St-Jean. Et voici la fin de ce que j’avais écrit pour lui rendre hommage. 

Cela va faire près de 30 ans et je me rappelle encore le bonheur jaillir de ses yeux 
magnifiques et son large sourire. 

Lorsque Diane, celle qui a accompagné Sœur Thérèse après sa chirurgie, m’a demandé 
d’écrire quelques mots pour souligner l’immense dévouement dont Sœur Thérèse a fait 
preuve auprès des personnes stomisées, mon cœur, vieilli par la souffrance et les peines des 
dernières années, s’est de nouveau réjoui et je n’ai fait qu’exprimer dans ces quelques mots 
ma petite histoire. Une bien petite histoire, je le sais, mais qui m’a été d’un si grand secours. 
Cette petite aide peut paraître bien minime pour la plupart des gens, mais elle est si 
réconfortante pour les personnes en souffrance.  

Sœur Thérèse, je suis heureux d’avoir eu la chance de vous rencontrer à l’hôpital, d’avoir pu 
vous appuyer dans votre œuvre de bienfaisance auprès des personnes stomisées de notre 
région et d’avoir pu être à l’écoute de votre délicatesse et de votre sagesse. 

Sœur Thérèse, Merci d’avoir fait revivre mon cœur. 

Jude 

J’avais capté leur attention. Je me retournai vers l’enseignante et elle m’autorisa à continuer, ma 
demi-heure étant terminée. J’abordai ensuite l’alimentation. Dans le milieu hospitalier il y presque 
toujours un spécialiste en nutrition et les restrictions alimentaires après une opération intestinale 
sont sévères. Les occlusions sont fréquentes et une attention particulière doit être appliquée. 



Mais avec les années qui suivent une personne stomisée peut revenir à une alimentation 
régulière. La seule modification majeure que j’ai observée est la mastication. Je mastique 
beaucoup plus mes aliments, j’évite les gros morceaux et je bois beaucoup plus d’eau.  

Je leur ai ensuite parlé de plusieurs de mes aventures ou mes mésaventures en voyageant. La 
perte de mon sac et de mon maillot lors d’une tentative de surf sur une des plus belles plages de 
l’Australie, la perte d’une partie de mes bagages, les fouilles dans les aéroports de plus en plus 
minutieuses depuis quelques années, l’oubli de tous mes appareillages lors d’une excursion d’une 
semaine en voile, et en conclusion je n’ai pas arrêter de voyager depuis que je suis devenu une 
personne stomisée.  

Je n’ai pas abordé beaucoup sur la sexualité considérant que toute chirurgie est spécifique et les 
conséquences sont énormément variables d’un individu à l’autre. J’ai précisé par contre que 
l’acceptation par la personne stomisée de sa condition est l’élément le plus important à la reprise 
de la vie sexuelle. 

La dernière partie de mon intervention devant ce groupe de futurs infirmiers-ères fut la réponse à 
la question de l’enseignante : Que doit-on dire à la nouvelle personne stomisée pour la 
réconforter face à leur nouvelle condition? 

Les mots de réconfort sont souvent laborieux à trouver. C’est difficile de se mettre dans la peau de 
la personne qui vit une telle situation. Avec l’expérience de plusieurs années de visites auprès des 
personnes stomisées l’écoute est souvent plus avantageuse que des paroles habituelles de 
réconfort sans réelles significations telles que: tu vas t’en sortir ou ce n’est pas drôle ce qui 
t’arrive.  J’ai plutôt tendance à revenir à l’essentiel : on est vivant… Notre être est composé d’un 
corps et d’un esprit. Notre corps était brisé. Un chirurgien l’a réparé. Ensuite c’est à nous, nous-
même personnellement, de décider que cette nouvelle vie va être heureuse ou à s’apitoyer sur 
notre sort.   

Le retour en arrière est impossible. Dans un contexte très diplomatique je rappelle aux nouvelles 
personnes stomisées qu’elles n’ont pas eu le choix : c’est la stomie ou trop souvent la mort. 
Maintenant que vous avez une stomie vous avez un autre choix à faire celui de refuser votre 
nouvelle condition et de mettre la faute sur les autres : mon médecin à fait une erreur médicale, 
j’ai été mal soigné, ... j’en entends de toutes les sortes… ou de voir cette nouvelle vie, une 
renaissance, pour profiter au maximum du temps qui nous est accordé de nouveau… 

J’ai dû m’arrêter. J’avais dépassé te temps. Les élèves devaient aller en pause. Et le sourire de 
l’enseignante me confirma le succès de mon intervention… 
 
Jude Ruest 
Président 

 


