
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 

s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Au début du mois d’octobre les personnes ayant une stomie sont invitées à célébrer la journée 
mondiale des personnes stomisées. En 1993, le Professeur Dr. Gerhard Englert proposa 
d'organiser une journée mondiale des personnes stomisées : le World Ostomy Day (WOD). Le but 
était d'attirer l'attention sur les personnes ayant une stomie, donc une prothèse (sac), et leur 
qualité de vie tant au niveau régional et national qu’international. L'objectif de la Journée 
mondiale des personnes stomisées est d'améliorer la réhabilitation des personnes stomisées dans 
le monde entier en attirant l'attention de la communauté en général et celle de la communauté 
mondiale sur les besoins et les aspirations des personnes stomisées et leurs familles. Tous les trois 
ans, au début d’octobre, de nombreuses associations dans le monde organisent des activités de 
sensibilisation variées. Je vous invite à lire le mot du président de mars 2015 (http://aqps.org/fr/fichiers-

pdf-et-autres/messages-du-president/2015/mars-2015.download) pour en savoir un peu plus sur cet événement. 

Plus près de nous Monsieur Jean-Pierre Lapointe, président de l’Association d’Iléostomie et de 
Colostomie de Montréal, imagina au milieu des années ’80, appuyé par la compagnie ConvaTec, 
une façon de reconnaître une personne stomisée. À l’automne 1988 se tenait pour la première 
fois l’attribution du Grand Prix Renaissance, qui, depuis ce temps, est remis annuellement dans 
les grandes régions du Québec. Depuis l’an dernier un prix est également remis dans chaque 
association du Québec. Le 2 octobre 2016 Madame Louise Boudreault de Jonquière a reçu la 
reconnaissance régionale et le prix provincial honorant une personne stomisée qui, après 
l’opération qui a fait d’elle une personne stomisées, a su reprendre pleinement sa vie. Vous 
pouvez lire son enrichissante histoire de « 50 ans de Stomie » sur le site WEB de l’AQPS à l’adresse 
suivante : http://aqps.org/fr/references/renaissance-great-comebacks/2016/. De plus, un hommage de 
l’Assemblée Nationale du Québec lui a été remis par Madame Diane Lamarre, députée de Taillon.  

Un des pires moments que j’ai eu dans ma vie a été de me retrouver à l’hôpital en urgence. Je ne 
savais pas ce que j’avais et l’urgentologue que j’ai rencontré ne m’avait rien dit pour me rassurer. 
Après 21 jours de douleurs, de perte de poids considérable et de perte de sang continu, je me 
retrouvai avec une stomie.  

Cette histoire vous l’avez vécue, elle est réelle pour vous. Vous vous en souvenez parfaitement et 
j’aimerais que vous la partagiez avec de nouvelles personnes stomisées. Votre histoire est très 
certainement différente de la mienne dans les détails, mais elle y correspond sûrement dans les 
grandes lignes. Nous avons souffert d’une maladie inflammatoire de l’intestin ou d’un cancer. 
Nous avons été hospitalisés et un chirurgien nous a sauvé la vie en déviant notre système digestif 

Jude Ruest, président  
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ou urinaire en créant une stomie. Comme je l’ai lu ou entendu dernièrement : Avoir une stomie 
n’est pas une maladie … mais le résultat d’une chirurgie … qui guérit de la maladie. 

Lorsque je rencontre une nouvelle personne stomisée, la première question qui m’est posée est 
presque toujours la même : « Il y en a-t-il d’autres comme moi? »  

Vous connaissez la réponse ceux ou celles qui sont stomisés-es depuis quelques temps. Vous avez 
la réponse dans les statistiques remises par la RAMQ (disponibles sur notre site WEB pour les 
personnes stomisées permanentes http://aqps.org/fr/references/subvention-et-ou-statistiques/ ) et sachez qu’il y 
a au moins 2 fois plus de stomies temporaires que de permanentes donc par conséquent il y a au 
moins 35 000 personnes stomisées dans la seule province du Québec. Oui c’est beau de dire qu’il y 
a plusieurs personnes comme nous mais ce qui est beaucoup plus intéressant à savoir pour une 
nouvelle personne stomisée, c’est : Comment les autres personnes stomisées vivent-elles avec 
une stomie? Comment leurs activités quotidiennes sont-elles modifiées avec une stomie? Que 
vont penser les autres face à cette nouvelle condition? 

Plusieurs trouvent des réponses dans les réunions que les associations régionales organisent 
mensuellement ou quelques fois par année. L’horaire de toutes les rencontres sont disponibles sur 
notre site dès que les associations informent notre webmestre. Et pour les autres qui sont 
éloignées des associations ou qui ne veulent pas s’y rendre il existe une autre possibilité. Cette 
autre façon est de nous raconter votre histoire. Votre histoire sera vraiment utile et nécessaire 
pour la reprise en main de leur vie. N’hésitez pas à nous raconter les petits trucs qui vous ont 
permis de reprendre goût à la vie. C’est essentiel de nous raconter vos techniques, vos manières, 
vos agissements, etc. C’est très important pour une nouvelle personne stomisée.  

J’ai hâte de vous lire et je n’accepte aucune excuse du genre: «J’écris mal» ou «mon histoire 
n’intéressera personne» ou «ça fait trop longtemps que j’ai été stomisé-e» ou encore «J’aime 
mieux lire les autres». Toutes les histoires sont bonnes à lire. Il ne s’agit pas d’un concours mais 
d’une invitation à reprendre le goût de vivre… 

À décembre prochain. 

 
Jude Ruest 
Président 
 
P.S. Vous pouvez m’écrire au 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 
faciliter une nouvelle personne stomisée. 
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