
  Juin 2022 

 

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

Vivre avec une stomie? 

J’étais assis dans ma voiture, attendant le signal du débardeur au quai de la ville de Souris à l’Île-du-Prince-
Édouard. C’était la deuxième semaine que le traversier reprenait le lien entre les Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-
meules) et l’Île-du-Prince-Édouard (Souris). Lentement mais sûrement, nous sommes entrés dans le ventre de ce 
magnifique traversier de neuf ponts. Il n’y avait pas beaucoup de passagers et un vent frais nous rappelait que nous 
étions en pleine mer, nous éloignant du continent. Le contraste était frappant parce que j’arrivais de Saint-Jérôme 
où, le 14 mai 2022, l’AQPS avait tenu sa première journée Vivre avec une stomie dans les Laurentides. Ce fût un 
grand succès.  

Plus de 40 personnes se sont présentées ce magnifique samedi de mai, malgré une température avoisinant les 380 C. 
Les trois fabricants (Coloplast avec madame Élyse Therrien, ConvaTec avec M. Fernand Labelle et Hollister 
avec madame Carmen Leclerc) ainsi que plusieurs fournisseurs de services (Centre de Stomie Premier avec 
madame Caroline Gonçalves et M. Nathan Goldenberg, Centre de Stomothérapie du Québec avec mesdames 
Caroline Dufour-Jean et Chantal Binette et Stomo Médical avec M. Alexandre Vigeant) étaient disponibles pour 
répondre à toutes les interrogations des personnes stomisées présentes. Madame Jessica Jones, conseillère en soins 
infirmiers (soins de plaie et de stomie), a généreusement offert gratuitement des consultations tout l’avant-midi. 
Monsieur Samuel Limoge, kinésiologue, a donné une conférence sur la reprise des activités après un chirurgie.  

Pour une première journée Vivre avec une stomie dans les régions où il n’y a pas d’associations de personnes 
stomisées l’AQPS donne habituellement des informations sur son historique, ses sept congrès provinciaux, 
l’allocation annuelle de la RAMQ (Régie d’Assurance Maladie du Québec), le passeport de voyage et son GPS 
(Guide pour les nouvelles Personnes Stomisées). Les explications sur le CIPH (Crédit d’Impôt pour les Personnes 
Handicapées) ont pris une bonne partie de la journée car le nouveau formulaire (T-2201) est passé de 6 pages en 
2020 à 16 pages pour 2021. D’autant plus que plusieurs personnes stomisées ne sont pas informées sur le fait que 
c’est rétroactif jusqu’à 10 ans. Toute cette journée n’aurait pas eu autant de succès sans la collaboration 
exceptionnelle de M. Réal Lamarche, vice-président de l’AQPS, qui, avec l’appui du personnel médical du CISSS 
des Laurentides, a orchestré cette première journée Vivre avec une stomie à St-Jérôme. 

Revenons à nos moutons, n’oubliez pas que je suis assis sous la cabine du capitaine sur le 7e pont du traversier 
CTMA en direction des Îles-de-la-Madeleine. Les vagues légères et régulières, l’eau à perte de vue et le 
ronronnement du moteur accaparent mon esprit durant toute la traversée. Après six heures de tangage et envahis 
de cri de mouettes nous débarquons au centre de cet archipel d’environ 13 000 habitants en hiver et selon les 
statistiques de 2019 57 600 visiteurs de juin à septembre. Je ne connaissais pas exactement le nombre de personnes 
stomisées aux Îles mais on m’avait appris (Les pharmacies Jean Coutu et Proxim) qu’il y avait environ 
25 personnes qui achetaient localement leur matériel de stomie. J’avais aussi les statistiques de la RAMQ de la 
région Gaspésie-Les-Îles qui identifiaient 194 personnes stomisées permanentes et 24 personnes stomisées 
temporaires soit 218 au total. 

Malgré ces faibles données j’avais réussi à convaincre un fabricant (Hollister), un centre de service (Centre de 
Stomie Premier) et M. Gilles Dumais, infirmier stomothérapeute, de m’accompagner pour offrir une première 
rencontre Vivre avec une stomie le 20 mai 2022 aux Îles-de-la-Madeleine. Depuis près d’un an j’étais en 
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communication avec madame Émilie Bourque, infirmière clinicienne en services généraux et assistante au 
supérieur immédiat aux CISSS des Îles. Nous avions planifié cette journée avant la période estivale malgré le fait 
que le CISSS était en sous-effectif durant cette période et qu’une éclosion de COVID 19 était identifiée. De plus, 
deux jours avant le départ, le représentant du fournisseur de service m’a envoyé un texto spécifiant qu’il avait 
attrapé le fameux virus et qu’il ne serait malheureusement pas avec nous. 

Dans ce décor où l’on retrouve plus de 300 Kms de plage, madame Christiane Basque, webmestre de l’AQPS, et 
moi avons fini les préparatifs après être arrivé au Château Madelinot pour cette première Journée Vivre avec une 
stomie aux Iles. Madame Émilie Bourque nous avait réservé des locaux à l’intérieur de l’hôpital de Cap-aux-
Meules pour diffuser l’information et pour les consultations gratuites avec l’infirmier stomothérapeute.  

Tôt en avant-midi le jeudi, la veille de la journée Vivre avec une stomie, j’ai rejoint à l’hôpital M. Brian D’Anjou 
de la compagnie Hollister pour terminer les préparatifs afin de recevoir le premier groupe estimé à 15 personnes 
composé exclusivement de personnel médical. Les explications et les informations dispensées d’une durée 
d’environ  une heure ont été remplies d’échanges et de questionnements variés et riches de renseignements précis 
et pertinents. Tout de suite après, un autre groupe analogue (un peu plus de 15 personnes) provenant du Centre 
hospitalier, du CHSLD, des CLSC et des pharmacies locales assista à une présentation similaire. J’avais apporté 
du matériel pour au plus une vingtaine de personnes. J’ai réimprimé le Scénario de la rencontre et restreint le 
nombre de documents que je pensais remettre (GPS et/ou passeport de voyage) en apprenant qu’il y aurait un 
troisième groupe vers la fin de l’après-midi. Et le troisième groupe se pointa en habit de travail (c’était le groupe 
de chirurgie) avec un grand sourire et nous avons dû rajouter quelques chaises pour quelques autres membres du 
personnel médical. Plus de 45 personnes avaient assisté à la présentation aujourd’hui et demain ce sera avec les 
personnes stomisées.  

M. Gilles Dumais, l’infirmier stomothérapeute qui nous accompagnait, pensait qu’il aurait deux ou trois personnes 
à rencontrer le vendredi 20 mai 2022. Il arriva juste un peu après 8 h 00 et déjà, il y avait des personnes stomisées 
qui l’attendaient. Son horaire était rempli jusqu’à la fin de l’après-midi et même sur l’heure du diner il se rendit au 
chevet d’une personne stomisée hospitalisée. Près d’une vingtaine de personnes ont été informées dont 
13 personnes stomisées qui ont été examinées par M. Dumais. Encore une fois Ce fût un grand succès.  

Je ne sais jamais combien il y aura de personnes stomisées lorsque nous planifions une journée Vivre avec une 
stomie dans les régions où il n’y a pas d’Associations de personnes stomisées. Mais à toutes les fois j’ai 
d’agréables surprises. Lorsque je sollicite les fabricants et les fournisseurs de services afin qu’ils m’accompagnent 
pour diffuser l’information aux personnes stomisées à des endroits dans la province de Québec où l’AQPS ne s’est 
jamais rendu, la première question qui m’est posée est toujours: Combien allons-nous rencontrer de personnes 
stomisées? C’est la question à 100 $ ou encore c’est la question qui tue… 

À cette fameuse question je n’ai jamais donné un chiffre, car si je sais qu’un personne stomisée a besoin d’aide 
(avec un infirmier stomothérapeute) je ferai tout ce qui est nécessaire avec les ressources qui sont mises à ma 
disposition pour qu’aucune personne stomisée ne souffre en silence et qu’elle puisse apprendre comme je l’ai fait 
à Vivre avec une stomie. 

 

Passez un bel été où que vous soyez… 

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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