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

Comment ça va? 

Nous avons vécu, depuis le début de la pandémie, une gamme d’émotions tellement inhabituelles, variées et 
intenses durant les différentes périodes de confinement que nous avons subies, que nous en garderons 
longtemps le souvenir. Je suis certain que les départements de recherche universitaire n’auront pas besoin de se 
creuser la tête bien longtemps pour trouver des sujets intéressants pour leur clientèle étudiante de l'automne 
prochain. 

Je reçois régulièrement des offres pour participer à des forums de discussion et je m’attarde principalement sur 
des sujets touchants le domaine de la santé. Il y a eu, entre autres, celui de 2016 où j’ai participé à un forum 
citoyen suite à l'invitation de la Faculté de médecine de l'Université Laval et organisé en collaboration 
avec l'Institut du Nouveau Monde (INM). Cette journée fut très intéressante et plusieurs items touchant la 
formation des futurs médecins ont été discutés.  

Dernièrement, je me suis inscrit à un autre événement d'intérêt pour les personnes stomisées. Voici 
l’invitation reçue il y a quelques jours: 

Les 20 et 21 mai 2021, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec invite les citoyennes et citoyens 
aux États généraux de la profession infirmière, auxquels l'INM collabore. Les États généraux sont 
l'occasion pour les citoyennes et citoyens ainsi que pour les acteurs du réseau de la santé de se questionner 
sur les grands défis de la profession infirmière, d'échanger sur les enjeux et de réfléchir aux solutions qui 
auront un impact non seulement sur la pratique mais aussi sur la société québécoise.  

Votre participation permettra d'ajouter votre voix aux discussions sur une plus grande reconnaissance de 
l'expertise infirmière au Québec pour solutionner de nombreux problèmes du réseau de la santé. 

Il est bien entendu que vous aurez un compte-rendu de ces États généraux de la profession infirmière aussitôt 
que le rapport sera disponible. S’il y a une profession qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps c’est 
bien celle-là. La relation particulière que nous avons avec le personnel infirmier, principalement avec les 
infirmières stomothérapeutes, ne fait aucun doute. Il n’y a pas une seule rencontre que l’AQPS a organisé sans la 
participation des infirmières stomothérapeutes, que ce soit pour des consultations gratuites ou pour des séances 
d’information spécifiques avec les personnes stomisées. 

Les activités présentielles sont interrompues depuis mars 2020 et j’aimerais savoir : Comment allez-vous? depuis 
ce temps. Il y a eu quelques rencontres ZOOM avec l’exécutif de l’AQPS. L’Association des stomisés Richelieu-
Yamaska a organisé à plusieurs reprises des séances d’information en ZOOM avec des conférenciers intéressants 
abordant des sujets judicieux et variés, le Regroupement des stomisés Québec-Lévis a tenu son AGA et a 
recommencé ses rencontres mensuelles toujours en ZOOM. L’Association des personnes stomisées du 
Saguenay—Lac-St-Jean tiendra une journée : Vivre avec une stomie le samedi 18 septembre 2021 à Chicoutimi 

Jude Ruest, président  
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et plusieurs autres associations prévoient reprendre leurs activités d’ici la fin de l’année 2021. Et Comment ça 
va? vous la personne stomisée qui n’avez pas rencontré une autre personne stomisée depuis mars 2020. 

Nous avons décidé de vous le demander et vous recevrez bientôt par la poste, si vous êtes membre d’une 
association, une invitation à remplir un sondage qui nous permettra de bien identifier les problématiques que 
vous vivez ou que vous avez vécues depuis le début de la pandémie. Ce sondage sera envoyé par votre association 
et il sera également disponible sur notre site WEB d’ici une semaine. Nous couvrons plusieurs volets dont, votre 
profil sociodémographique, votre stomie, l’aspect monétaire, l’approvisionnement de votre appareillage, les 
services médicaux disponibles et, bien entendu, les conséquences psychologiques de l’isolement. Tout comme 
notre premier grand questionnaire, qui est encore sur notre site WEB, ce sondage est anonyme et sera 
grandement utile et enrichissant pour appuyer toutes nos demandes auprès du Ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS). Comme les rencontres avec les personnes stomisées sont interrompues depuis le début 
de la pandémie, nous voulons connaître votre situation réelle pour mieux nous outiller de façon à répondre le 
plus adéquatement possible à vos besoins et de les identifier dans notre reddition de compte annuelle. Nous vous 
demandons de nous retourner ce sondage pour le 10 juillet 2021, afin que la compilation soit terminée pour la 
fin d’août 2021. 

N’oubliez pas que le simple fait d’écrire ce que nous vivons est souvent un baume sur une situation difficile. Dans 
le cas où vous demanderez des renseignements, de l’aide ou du support il sera nécessaire de laisser vos 
coordonnées (No de tél ou courriel). 

En terminant je vous souhaite d’être entouré de beaucoup d’arbres en fleurs et j’attends votre réponse au 
sondage avec impatience. 

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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