
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 

s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

« GPS » 

Lorsque je suis sorti de l’hôpital après ma première chirurgie la stomothérapeute m’avait remis de 
l’information afin que je puisse comprendre ce qui m’était arrivé et surtout pour que je puisse à nouveau 
affronter ma nouvelle façon de vivre avec une stomie. La documentation avait été faite par une compagnie 
fabriquant le matériel pour les personnes stomisées et touchait à peine les activités quotidiennes que la vie 
nous apporte.  

Les années ont passé et j’ai consulté plusieurs écrits, soit par des fabricants, des associations ou des 
personnes stomisées, qui expliquaient de façon plus ou moins claire les différentes situations que l’on doit 
maintenant maitriser pour effectuer la majorité des activités quotidiennes auxquelles nous sommes 
confrontées. Le document que j’ai trouvé le plus intéressant est celui qui est distribué à plus de 50 000 
personnes stomisées vivant en France et rédigé par la Fédération des Stomisés de France 
(www.fsf.asso.fr). J’ai demandé à la Fédération des Stomisés de France la permission de l’adapter au 
Québec, ce qui a gentiment été accepté. Ensuite j’ai présenté ce document, intitulé : « Vous avez dit 
STOMIE? » à une stomothérapeute du Québec qui, après une lecture attentive, m’a franchement informé 
que l’adaptation serait un travail en profondeur compte tenu des approches médicales différentes en 
Europe, de la fourniture gratuite de l’appareillage médical et du support considérable de l’État français 
concernant les personnes handicapées.  

Je n’en n’étais pas à mon première déception… je suis une personne stomisée… J’avais consulté, il y a 
quelque temps déjà, de la documentation qui est remise aux personnes stomisées des autres provinces 
canadiennes. Nous avons donc choisi, 5 Centres de Stomie du Québec et l’exécutif de l’AQPS, la version 
qui est distribué à Vancouver et à Hamilton. Le « A Handbook for New Ostomy Patients » en est rendu à 
sa 4e édition; par conséquent nous pouvons en conclure qu’il a été validé depuis longtemps. M. Jean-Pierre 
Lapointe, vice-président de l’AQPS, a obtenu la permission de le traduire et de l’adapter à notre province. 
Et le résultat final arriva. 

Nous l’avons baptisé : Guide pour les nouvelles personnes stomisées. Lors de ma première présentation je 
me suis rendu compte que nous pouvions utiliser l’abréviation pour uide pour les nouvelles GPS G

ersonnes tomisées… Ce n’est qu’un hasard… Le guide de 94 pages est imprimé en couleur. Nous avons P S
décidé de le remettre gratuitement à toutes les nouvelles personnes stomisées du Québec, lors de 
l’hospitalisation, avec l’aide des stomothérapeutes. Il nous coute un peu plus de 5$ par copie … juste en 
impression … tous les présidents des associations des personnes stomisées du Québec en disposent et nous 
demandons aux personnes désirant le recevoir, un petit 5$ pour couvrir nos frais. Les personnes désirant 
en recevoir une copie par courrier régulier devront débourser un 5$ supplémentaire pour les frais d’envoi 
(timbre et enveloppe gaufrée).  

Jude Ruest, président  

http://www.fsf.asso.fr/


En terminant, voici la réaction d’une infirmière stomothérapeute suite à une présentation du vendredi GPS 
dernier lors d’une de leurs rencontres :  

Bonjour M. Ruest. 

Vous avez fait une belle présentation à l’AIISQ, vendredi. Félicitations pour ce beau projet. 

.... De plus ce document est général, et n’est pas plus associé à une compagnie qu’à une autre. Le format est 
pratique. Le contenu est bien rédigé et dans un vocabulaire à la portée de l’ensemble des clients. Bien sûr, il 
y a des termes plus scientifiques mais c’est essentiel à la situation présente. 

Bonne fin de semaine. 

Merci 

Bonne lecture. D’ici quelques temps nous mettrons en ligne une version électronique. 

Passez un bel automne. 

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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