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

Mes droits 

 

Lorsque le médecin m’annonça que j’allais devenir une personne stomisée tout mon univers s’écroula. 
Jamais je n’avais pensé qu’une chose aussi insoupçonnée aurait pu m’arriver. Je faisais de la bicyclette, 
je jouais au golf, je faisais du camping sauvage, je faisais du ski de randonnée et du ski alpin, j’étais 
toujours à l’extérieur dans mes temps libres et ce, sans oublier que j’étais aussi très attentif à la nourriture 
que j’avalais et que j’avais arrêté de fumer. Dans ma tête, il était alors impensable que quelqu’un 
m’apprenne qu’une partie de mon corps était malade au point d’être obligé de l’enlever.  

Le lendemain, une infirmière est venue me voir en voulant marquer sur mon ventre l’endroit où serait 
localisée ma stomie. J’ai refusé à ce moment de collaborer avec elle. Je lui ai demandé de revoir mon 
chirurgien pour qu’il m’explique à nouveau le diagnostic, afin que je puisse, avec lui, envisager d’autres 
solutions. Ma colite ulcéreuse avait évolué au point que c’était devenu un mégacôlon toxique. L’opération 
était inévitable, mais je refusais toujours d’apposer ma signature pour qu’il puisse opérer. Le lendemain 
lors de sa visite quotidienne je lui proposai une greffe du côlon, un réservoir interne, un transfert dans un 
hôpital plus perfectionné, de me laisser mourir, etc .. mais il n’y avait plus d’autres solutions pour moi 
selon lui, si je voulais vivre. 

Quelques minutes plus tard un joli « x » était marqué sur mon abdomen et le lendemain je devenais une 
personne stomisée. Le médecin m’avait placé dans une chambre individuelle compte tenu du peu de 
collaboration que j’avais depuis notre première rencontre. À tous les jours et même deux fois par jour 
l’infirmière, que j’appelais Mlle X, venait me voir et elle m’expliquait avec courtoisie et très clairement 
la procédure pour me permettre une autonomie rapide de ma nouvelle condition de vie avec une stomie. 
Je l’écoutais à peine en me disant qu’elle ne pouvait pas comprendre ce que je vivais. Je ne lui répondais 
que très rarement avec un hochement de la tête. Un matin je lui ai dit dans des larmes que jamais elle ne 
comprendrait les angoisse internes qui m’envahissaient tout le temps depuis l’opération. À ma grande 
surprise elle prit gentiment ma main dans la sienne et elle la déposa sur son ventre. Elle était comme moi. 
Elle était une personne stomisée. 

Juste avant ma sortie de l’hôpital, elle m’invita à rencontrer d’autres personnes stomisées en me remettant 
un dépliant indiquant une association de personnes stomisées dans ma région et la date de leur prochaine 
rencontre. J’ai attendu à la dernière minute avant de me décider d’aller à cette activité. Arrivé sur place 
j’ai remarqué que tout le monde souriait. Cela ne m’était pas arrivé depuis que le médecin m’avait 
transformé. En quelques minutes je me suis retrouvé mélangé avec d’autres personnes discutant de tout 
et de rien. Ce n’est pas tout à fait vrai, on parlait surtout de nos problèmes avec notre appareillage. Je ne 
me souviens plus très bien du déroulement de cette journée, mais ce dont je me rappelle le plus c’est que 
je me sentais à l’aise de parler de mes difficultés avec d’autres personnes qui parlaient ouvertement de 
leur difficulté de vivre avec une stomie. 

Jude Ruest, président  
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Après quelques rencontres avec les gens de cette association, je me suis dit que je pourrais aussi aider les 
nouvelles personnes stomisées de la même manière que j’avais été aidé lors de mon séjour à l’hôpital il y 
maintenant plus de 35 ans. Je ne sais pas si mon histoire vous touchera, mais je peux vous affirmer que 
le médecin, qui ne voulait pas accepter mes suggestions, m’a permis de continuer à vivre en modifiant 
mon corps avec une stomie. Ce médecin n’a pas seulement changé mon physique, il m’a également permis 
d’avoir une forte réflexion sur mon existence et de voir autrement la vie. À toutes les personnes qui ont 
ce sentiment que vous pouvez aider de nouvelles personnes stomisées, je vous invite à communiquer avec 
moi ou avec l’AQPS. Il y aura toujours de la place pour vous. 

Il y a quelques semaines, un membre du conseil d’administration d’une association régionale m’a 
demandé si l’AQPS avait une charte des droits pour les personnes stomisées. Vous trouverez un peu plus 
bas la charte des droits d’une personnes stomisée que nous avions insérée dans le programme du Congrès 
provincial de l’AQPS 2009 à la page 38. Vous remarquerez que dans mon histoire, je touche presqu’à 
tous les éléments identifiés dans la charte et j’espère que vos droits jusqu’à maintenant ont été respectés.  

J’ai reçu il y a quelques jours la version internationale de la charte des droits des patients stomisées publiée 
pour la première fois en juin 1993 par le comité de coordination de l’IOA (International Ostomy 
Association). Cette charte a été révisée e 2004 et en 2007 par le conseil mondial. Vous la retrouverez 
aussi à la fin de ce message. 

Bonne lecture et bon début de printemps. 

 

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. 

mailto:info@aqps.org


Charte internationale  

des droits d'une personne stomisée 

Il a été déclaré de manière objective par l’Association 
Internationale des personnes stomisées que toute personne 
stomisée aura droit à une qualité de vie satisfaisante 
postopératoire et que cette charte sera concrétisée mondialement. 

La personne stomisée aura le droit de (d’) : 

Recevoir l’assistance préopératoire afin d’assurer qu’elle sera 
pleinement consciente des bienfaits de la chirurgie ainsi que de la 
réalité de vivre avec une stomie. 

Avoir une stomie adéquatement construite et localisée à un endroit 
approprié en vue de son confort. 

Recevoir de l’information complète et impartiale relativement aux 
fournitures pertinentes et disponibles dans son pays. 

Avoir l’opportunité de choisir parmi la gamme de produits 
disponibles et ce, sans préjudice ni contrainte. 

Être informée de son Association de personnes stomisées ainsi que 
des services et support qui peuvent lui être procurés. 

Recevoir le support et l’information au bénéfice de sa famille, ses 
compagnons de travail et amis pour accroître leur compréhension 
des conditions et ajustements nécessaires afin d’atteindre une 
qualité de vie satisfaisante tout en vivant avec une stomie. 

Recevoir l’assurance que l’information personnelle à propos d’une 
stomie sera traitée avec discrétion et confidentialité afin de 
sauvegarder sa vie privée. 

 



CHARTE DES DROITS DES PATIENTS STOMISES 

PROVENCE STOMIE CONTACT - Chez Ressources Santé Vaucluse - 8 rue Krüger 84000 Avignon 

06 50 85 76 44 - 06 73 50 10 65 - 06 87 12 34 08  www.provence-stomie-contact.com           provence.stomie@gmail.com- 
 Association loi 1901 de réinsertion sociale et de soutien aux personnes stomisées – Affiliée à l'European Ostomy Association 
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