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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. 

Je ne suis pas mort 
Il y a quelques jours, j’étais assis devant une charmante dame dans un restaurant, pour une rencontre 
amicale et familiale. Mon voisin, qui venait de me demander mon emploi du temps des derniers jours, 
a été interrompu par cette remarque : … si un jour ça m’arrivait je dirais non.  

Elle venait de commenter la conséquence possible d’un cancer colorectal. En gardant mon sourire, je lui 
répondis qu’elle avait raison. J’enchaînai par : Je ne connais personne qui choisit d’avoir un appareil 
collecteur et je comprends parfaitement votre réponse … je suis passé par là. Un silence est apparu car 
toutes les conversations autour de moi s’étaient arrêtées. Je sentais que je devais lier cette remarque 
par quelques choses d’autre. En levant les yeux vers cette dame que j’apprécie beaucoup, je lui raconté 
une peu de mon histoire. Je lui ai dit que j’avais refusé l’opération lors de cette première réalité avec 
mon chirurgien. Que j’avais fini par accepter suite aux pressions de ma famille et que je comprenais très 
bien sa réaction de refus catégorique.  

Personne ne décide d’avoir un appareil collecteur par choix, c’est notre condition physique ou l’état de 
notre situation médicale et le chirurgien qui décident ensemble ce qui est le mieux pour nous. Le 
chirurgien ne fait que nous expliquer ce qu’il envisage pour nous permettre de vivre. Oui, de vivre, et 
non de mourir si nous refusons ce qu‘il nous recommande. C’est un choix épouvantable qui ne peut être 
formulé que quand c’est : Continuer à vivre avec une stomie ou mourir. 

Devant cette situation inattendue, imprévue, brutale et aussi inconnue, le premier réflexe que nous 
avons, pour la presque totalité d’entre nous, est le refus catégorique et c’est normal. J’ai rencontré la 
semaine dernière un enseignant qui venait de se faire opérer et qui refusait de me parler directement. 
J’avais eu quelques échanges avec sa dame et c’est par elle que j’avais reçu des messages le concernant. 
Ce jeune homme refusait de reconnaître ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à son 
corps. Il n’arrivait pas à réaliser qu’une partie de son corps était malade.  

En le regardant dans les yeux je lui ai demandé: …Avez-vous choisi votre corps monsieur? … … tout 
indiquait qu’il ne comprenait pas ma question. Tout en souriant je lui lançai la remarque que j’avais faite 
à ma mère suite à ma première opération me conduisant à devenir une personne stomisée.  

Pouvez-vous me refaire maman car j’ai l’impression que je suis l’enfant le plus 
malade que vous avez conçu? 

Ma mère me regardant en souriant et prenant ma main dans la sienne me dit simplement :  

Jude, il va falloir que tu t’acceptes tel quel et que tu apprennes à vivre avec toi-même. 

Jude Ruest, président  
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Ce sont des paroles franches et simples mais qui m’ont fait réfléchir beaucoup, beaucoup… Apprendre 
à vivre avec mon corps. Que de paroles sensées et réfléchies. Je ne m’étais pas encore arrêté à écouter 
mon corps et à réaliser que pour avoir les idées claires il faut un corps sain.  

Les vacances estivales sont terminées et les déplacements des vacanciers ont été nombreux. Le 
relâchement des mesures sanitaires a été rapide et en l’espace d’à peine une semaine tous les masques 
s’étaient envolés comme si le virus avait magiquement disparu. Pourtant, les médias nous indiquaient 
qu’il y avait encore une variante de la COVID 19, qu’il y avait un engorgement dans les hôpitaux dû aux 
problèmes graves pour certaines personnes qui attrapaient le virus, que plusieurs personnes décédaient 
et malgré toutes ces informations les rassemblements étaient de plus en plus nombreux et le respect 
des contraintes sanitaires demeurait absent. 

Un membre de la famille s’annonça pour nous rendre visite. C’était la première fois que nous recevions 
à coucher depuis plus de deux ans. Nous avions respecté toutes les recommandations de la santé 
publique et comme j’étais identifié comme personne immunosupprimé, comme plusieurs d’entre-nous, 
j’avais porté une attention particulière aux recommandations en recevant toutes les doses qui m’étaient 
recommandées et en respectant le fameux deux mètres et surtout, en évitant de me rapprocher des 
personnes qui me sont chères. Cela faisait plus de deux ans que je n’avais pas touché une autre personne 
que ma douce compagne. 

À son arrivée, en soupçonnant une petite toux qui semblait interminable et dérangeante, je demandai 
à ma nièce de faire un petit test pour vérifier si elle pouvait être atteinte du virus dont le nom fait partie 
désormais de notre quotidien. Elle refusa catégoriquement en spécifiant que c’était impossible que son 
copain et elle puissent être atteints de la Covid compte tenu des précautions qu’ils avaient prises depuis 
le début de leurs vacances. 

Vous devinez le reste. Lorsqu’ils sont partis deux jours plus tard, nous commencions à avoir les premiers 
symptômes : fièvre, sueurs, nausée, mal partout, manque d’énergie et j’en passe. La deuxième journée 
j’étais tellement mal en point que ma douce, pour se rassurer, communiqua avec mon médecin, ma 
pharmacienne et sa fille qui est médecin pour savoir si elle faisait venir l’ambulance. Je refusais d’aller à 
l’hôpital parce que je respirais bien. Mes lectures sur les complications de la COVID indiquaient toujours 
des problèmes majeurs au système pulmonaire. 

La troisième journée fût moins pire, mais je ne suis resté debout que quelques heures. Les autres 
journées se sont passées avec des maux de têtes, de la fatigue continuelle, de la difficulté à dormir, des 
douleurs musculaires, des étourdissements continus et beaucoup de frustration… Cela faisait plus de 
deux ans que je faisais énormément attention à toutes mes activités pour éviter à tout prix d’être 
contaminé par le virus. Et il a fallu que la COVID rentre chez moi par la grande porte pour effacer d’un 
revers de la main tous les efforts que j’avais faits…  

Mais je ne suis pas mort… J’y ai pensé à quelques reprises. La première fois, c’est lorsque j’ai eu ma 
première opération faisant de moi une personne stomisée il y a plus de 35 ans. Par la suite à toutes les 
fois que je suis entré dans une salle opératoire, j’ai eu la même sensation. Encore il y a quelques 
semaines, lorsque j’étais en sueur extrême à cause de cette chose dont je ne veux plus prononcer le 
nom, j’ai pensé que j’allais peut-être mourir. Mais cette situation ne me fait presque plus peur. J’ai plus 
confiance en moi maintenant. Ma mère me l’a dit il y plusieurs années accepte ton corps et maintenant 
je lui fais confiance à ce corps qui est malade, je l’écoute, et je sais qu’il va un jour être au bout du 
rouleau mais je sais aussi qu’il me reste assez de corde pour apprécier les couleurs de l’automne qui 
arriveront dans quelques semaines.  
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À toutes les fois que j’ouvre les yeux le matin je ris parce que je me dis : je suis encore vivant. 

Au plaisir, 

 

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 la vie à une 
nouvelle personne stomisée. 
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