
 

Message du président 

 

 

« Une bouffée d'air frais a soufflé mes angoisses et dissipé mes 

peurs ! » 

J’ai visité plusieurs personnes nouvellement stomisées à travers le Québec, depuis le 
début du printemps, lors de rencontres ou d’assemblées générales de différentes 
associations régionales. Le scénario de chaque rencontre était similaire. Il y avait des 
représentants de fabricants d’appareillages et accessoires, des fournisseurs de 
services dédiés aux personnes stomisées, des conférenciers expérimentés, . . . et un 
repas.  

Ma dernière rencontre a été exceptionnelle. Arrivé au moins deux heures avant le 
début de l’activité je me suis retrouvé comme dans une fourmilière. Des personnes 
alignaient des tables entourées de chaises dans un coin d’une grande salle. Plusieurs 
autres tables étaient placées tout autour de la salle. Il y avait du jus, café, de l’eau et 
de bonnes choses à se mettre sous la dent sur une grande table tout au fond de la 
pièce. Des nappes toutes blanches recouvraient ces grandes tables. En une demi-
heure toutes celles des représentants et fournisseurs de service se retrouvèrent 
garnies des nouveautés et accessoires facilitant la vie des personnes stomisées. Dès 
que les premières personnes arrivèrent, le président de l’association régionale se fit 
un plaisir de les accueillir avec un large sourire et de les diriger vers la table 
d’inscription. 

Les questions furent nombreuses, les inquiétudes étaient palpables et il y avait dans 
cette activité tout ce qu’il faut pour éliminer la majorité des angoisses associées à la 
condition d’une personne stomisée. Voici une remarque que j’ai reçue suite à cette 
activité : 

Bonjour Jude, 
Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et empathique. Toutes les 
personnes avec lesquelles j'ai échangées m'ont confirmé que c'est dans les 
épreuves que l'on grandit. 
Une bouffée d'air frais a soufflé mes angoisses et dissipé mes peurs ! 
Au plaisir de vous revoir. 
J.L. 

Jude Ruest, président  



Je me souviens de ma première rencontre avec des personnes stomisées. J’avais 
peur de l’avenir. J’avais peur de devenir isolé. J’avais peur de tout…  

Cette première rencontre est importante et je l’ai compris. Plusieurs comme moi 
l’ont aussi compris. Nous sommes devenus bénévoles pour aider les personnes 
stomisées. J’ai décidé d’utiliser mes moments libres pour offrir l’aide reçue à un 
moment important de ma vie. J’ai rencontré partout au Québec des personnes 
stomisées qui ont choisi d’aider les personnes stomisées et vous pouvez faire la 
même chose si vous le désirez. En 2016 les moyens pour aider sont nombreux et 
très très variés. Il y a des rencontres (café-rencontre, réunions mensuelles, 
assemblées générales) dans plusieurs régions du Québec. Les médias sociaux 
(blogues, textos, SMS) sont très populaires pour une bonne partie d’entre nous. 
Plusieurs associations régionales publient des revues qu’elles envoient à leurs 
membres. La société canadienne des personnes stomisées publie une revue quatre 
fois par année. Vous voyez, il y a du travail qui est accompli et il y a de la place pour 
toute personne qui se sent à l’aise pour offrir de l’aide. 

Depuis 2009 le site WEB de l’AQPS informe les personnes stomisées francophones. 
Vous pouvez m’écrire à info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de 
l’information pour aider les personnes stomisées. N’hésitez pas! Votre petit conseil 
peut vraiment embellir la vie d’une nouvelle personne stomisée. 

 J’ai hâte de vous lire. 

Jude Ruest 
Président 
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