
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 

s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

 

En août dernier j’ai assisté au Congrès de la Société canadienne des personnes stomisées dont le 

thème était : le Passé – le Présent – le Futur. Ce voyage dans le temps s’expliquait par le 

changement organisationnel de ce regroupement national. L’association canadienne était un enfant 

de l’association américaine des personnes stomisées (United Ostomy Association UOA) depuis sa 

fondation; c’était le Passé. En 1997 l’association canadienne est devenue indépendante sous le nom 

United Ostomy Association of Canada UOAC et son Congrès inaugural a eu lieu à Mississauga 

Ontario, en août 1998. En 2001, l’UOAC organisa son activité annuelle – toujours en août – à 

Montréal. En 2016, Winnipeg fût l’hôte du récent Congrès. Nous sommes dans le présent.  

 

Un chapitre affilié de l’UOAC doit compter au moins 15 membres qui payent 20$ chacun au 

national. Au Québec il n’y a qu’un seul chapitre qui est l’Association d’Iléostomie et de 

Colostomie de Montréal. Au cours des dernières années l’UOAC est devenue la Société 

canadienne des personnes stomisées (Ostomy Canada Society OCS). L’OCS a créé cinq 

nouveaux postes (administrateurs régionaux) dans son organisation pour être présente dans tout le 

Canada. Le Canada a été divisé comme suit : l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, 

Ile du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador) le Québec, l’Ontario, les Prairies (Manitoba, 

Saskatchewan et Alberta) et le Pacifique. Voyons maintenant le Futur. 

 

Il a été proposé lors de la dernière assemblée générale de l’OCS d’accepter de nouveaux groupes 

distincts des chapitres. Il s’agit de groupes de support par les pairs (Peer support Group PSG). 

Tout groupe ou association est invité à se joindre à l’OCS en lui donnant les coordonnées du 

représentant et du nouveau groupe, afin de recevoir les informations régulières de l’OCS. Chaque 

don de 30$ à l’OCS donne la possibilité d’obtenir un reçu pour fins d’impôt, la revue Ostomy 

Canada Magazine publiée aux trois mois et le mensuel en version électronique Ostomy Canada 

Connects newsletter. Maintenant plus besoin d’avoir un minimum de 15 personnes pour recevoir 

l’information de l’OCS.  

 

Et plus concrètement pour nous. . . Qu’est-ce que ce thème signifie? 

Le Passé : Pour une personne stomisée, dont je suis, un million d’images me traversent l’esprit. Par 

où vais-je commencer? La douleur interminable de la maladie… la recherche des salles de bain à 

proximité… l’angoisse de l’inconnu… le regard transperçant du chirurgien… les larmes retenues 

face à nos proches… je m’arrête c’est du passé. Chassons ces souvenirs rapidement de notre esprit. 

Regardons la réalité qui nous arrive. 

 

Nous sommes vivants. Nous sommes encore là… même si ce n’était pas notre choix le plus profond 

pour la majorité d’entre nous… 

Jude Ruest, président  



Oui, notre corps a changé. Oui, il a été modifié après la chirurgie qui a fait de nous une personne 

stomisée. Oui ce n’est pas évident de voir une partie de notre système digestif à la surface de notre 

peau… Ce n’est pas de cette façon que nous sommes nés… Nous avons été modifiés 

« positivement ». Et maintenant ce n’est pas notre stomie qui va nous faire mourir. Notre stomie va 

plutôt nous permettre de faire encore quelques temps sur cette planète. Et ce temps est directement 

dépendant de notre attitude à voir cette seconde vie. Cette seconde chance d’être auprès de nos 

proches. Le Présent c’est aujourd’hui. Oublions ce qui peut nous arriver. Faites comme par le Passé 

chassez vos souvenirs de peur et d’angoisse et affrontez positivement le Présent. À chaque fois que 

je me réveille, que j’ouvre les yeux dans mon lit, je souris, je suis encore là avec mes proches… et 

j’ai décidé personnellement, il y a plusieurs années déjà, que chaque nouvelle journée qui 

commence sera belle et magnifique peu importe ce qui peut m’arriver (fuites, gêne, bruit, odeur, 

etc...) C’est mon Présent. Et ça peut être le vôtre vous aussi… 

 

Le Futur est loin pour moi et il n’a pas beaucoup d’influence dans mes gestes quotidiens. J’ai 

affronté la mort à quelques reprises et elle ne m’effraie plus. La mort n’est qu’une étape dans mon 

existence et je ne suis pas prêt, mais vraiment pas prêt à l’affronter de nouveau. L’avenir ne 

m’intéresse pas car j’ai compris que c’est le Présent qui façonne l’avenir et c’est dans le Présent 

que je vis. Pensez-y profondément… 

 

En terminant je vous invite, dimanche le 2 octobre prochain, à venir célébrer avec tous les 

présidents des associations des personnes stomisées du Québec le prix Renaissance/Great 

comebacks 2016 à l’Auberge Château Versailles à Montréal qui honorera une personne stomisée du 

Québec. 

 

À octobre prochain. 

 

Jude Ruest 
Président 


