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Message du président 

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

L’autre 
Je voyais les personnes entrant dans la salle que nous avions réservée en novembre dernier sur la Côte 
Nord et nous étions tous masqués. Je savais qu’il y avait des sourires sur les visages car l’expression 
des yeux ne ment pas. Lorsque tout le monde fut assis, j’ai commencé à donner les explications 
habituelles d’une journée appelée : Vivre avec une stomie. Cela fait plus de cinq ans que nous nous 
rendons dans les régions où il n’y a pas d’associations de personnes stomisées et que nous informons 
les nouvelles personnes stomisées sur les sujets suivants : l’association québécoise des personnes 
stomisées (AQPS), le guide pour les nouvelles personnes stomisées (GPS), le passeport de voyage, 
le crédit d’impôt pour les personnes handicapées (CIPH) et plusieurs autres questions pertinentes 
aux personnes stomisées. Nous sommes accompagnés de fabricants, de fournisseurs de service, d’un 
infirmier stomothérapeute et d’un conférencier.  

Mais, en novembre dernier, ce fut un peu différent. Deux des trois fabricants ont décliné l’invitation, 
un seul fournisseur nous accompagnait, l’infirmier stomothérapeute s’est désisté et notre 
conférencière n’a pas pu se libérer car elle venait d’accepter un nouvel emploi.  

Malgré tout cela je n’ai pas annulé cette journée. Car vivre avec une stomie ce n’est pas si simple que 
cela. Je n’ai qu’à me rappeler mon retour à la maison après ma chirurgie. Je n’osais plus me regarder 
dans le miroir, j’étais gêné par le bruit de mon incontinence intestinale, j’avais peur de prendre une 
douche, j’étais inquiet de m’endormir de peur d’avoir des fuites, … je n’ai pas besoin de continuer 
vous savez très bien de quoi je parle. 

Et tout changea dans ma tête aussitôt que j’ai rencontré une autre personne comme moi, une personne 
stomisée. Le fait de voir une autre personne stomisée vivre avec une stomie et s’affairer à ses 
occupations quotidiennes ou régulières peut changer notre nouvelle vie après cette opération qui a 
fait de nous une personne stomisée.  

Les journées Vivre avec une stomie sont, pour moi, les réponses à l’absence des associations 
régionales de personnes stomisées qui ne sont présentes qu’en partie à travers le Québec. Si je 
retourne en novembre dernier à Baie-Comeau, j’avais plusieurs personnes assises en demi-cercle 
devant moi à écouter les informations sur les différents sujets définis auparavant. À plusieurs reprises 
une main s’élevait et une question pertinente et souvent personnelle était posée. Je m’efforçais d’y 
répondre en toute impartialité car chaque individu est unique et chaque stomie est aussi différente 
que … nos oreilles le sont. Ce qui peut convenir à l’un peut être néfaste, voire même problématique 
pour l’autre. 

Jude Ruest, président  
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En aucun temps je n’ai demandé aux personnes qui posaient les questions si elles étaient stomisées. 
Toutes les personnes étaient venues accompagnées et comme je n’étais pas à la table d’inscription, je 
ne savais pas laquelle des deux personnes était une personne stomisée. Entre vous et moi comment 
fait-on pour identifier une personne stomisée habillée et, en plus, en novembre 2021, masquée? 

J’ai appris avec les années que vivre avec une stomie est avant tout VIVRE. Il est évident que la 
première partie de cette nouvelle vie en tant que personne stomisée doit se faire seule. Accepter cette 
nouvelle condition physique nous demande des efforts personnels et une volonté indéniable de 
continuer mais, lorsque nous sommes accompagnés par quelqu’un d’autre, c’est souvent plus facile. 
Ce quelqu’un d’autre c’est notre conjoint-e, notre ami-e ou quelqu’un de notre famille. 

L’autre, c’est souvent le souffle qui nous manque pour gravir cette marche que j’ai appelée Vivre 
avec une stomie. L’autre, c’est cette personne qui essuie une larme échappée par notre inquiétude et 
notre angoisse face à l’incertitude de cette nouvelle vie. L’autre, c’est cette personne qui continue à 
sourire malgré notre saute d’humeur qui souvent nous affecte lors d’une fuite la nuit, en visite ou au 
restaurant. L’autre, c’est cette personne qui continue de nous aimer malgré notre modification 
physique. L’autre, c’est cette personne qui me pose des questions pour rassurer l’être aimé qui est 
devenue une personne stomisée. 

L’autre, c’est Christiane qui m’a souri en novembre dernier lorsque je lui ai annoncé que la 
nutritionniste ne viendrait pas donner sa conférence et qui a préparé en quelques heures une 
présentation du texte sur la nourriture, que l’on retrouve dans le GPS, et l’a dispensée à merveille 
devant les personnes présentes. Christiane, c’est mon autre qui m’a permis de Vivre avec une stomie 
et à qui je dis que je l’aime.  

Les autres, c’est vous qui nous permettez de continuer à sourire avec une stomie et au nom de toutes 
les personnes stomisées qui me lisent vous avez toute ma reconnaissance et mon amour. 

 

Jude 

 

Jude Ruest 
Président 
P.S. 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!  
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