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Mot du président 

Depuis la paru on du journal de mars, je 
me rends compte que les ac vités 
présen elles reprennent au sein des 
Associa ons de personnes stomisées. La 
plupart des restric ons ont disparu, mais on 
peut remarquer que les personnes les plus 
vulnérables sont encore inquiètes. Je les 
comprends très bien.  

Notre réunion de secteur s'est déroulée le 9 avril à Saint‐Bruno et 
la par cipa on a été excellente. Vous trouverez un très bon 
résumé de madame Mar ne Gagnon et monsieur Alain Lebrun 
pour ce e journée a endue par plusieurs d’entre vous. Il n’y a 
pas eu de conférence formelle et la compila on des évalua ons 
nous indique que les personnes qui se sont présentées ont 
obtenu pleine sa sfac on. Durant ce e belle rencontre, madame 
Cathia Perron, infirmière stomothérapeute, a vu plusieurs 
personnes stomisées en consulta on gratuite. 

Le deuxième évènement auquel j’ai par cipé avait lieu à Saint‐
Jérôme, dans les Lauren des, le 14 mai 2022. Plus de 
40 personnes étaient présentes en ce magnifique samedi de mai, 
malgré une température avoisinant les 38 °C. C’était la première 
fois qu’une journée « Vivre avec une stomie » était présentée 
dans ce e belle région où il n’y a pas d’associa ons de personnes 
stomisées. Le contenu, c'était les mêmes informa ons reçues lors 
de votre première rencontre, avec des renseignements qui sont 
intéressants, per nents et souvent rassurants. Renseignements 
tels que : l’alloca on annuelle de la RAMQ (Régie d’Assurance 
Maladie du Québec), le passeport de voyage, le GPS (Guide pour 
les nouvelles Personnes Stomisées), le nombre de chirurgies 
annuelles menant à une stomie, le nombre de personnes 

Jude Ruest, président 
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stomisées par région ou par groupe d’âge… Les explica ons sur 
le CIPH (Crédit d’Impôt pour les Personnes Handicapées) ont 
pris une bonne par e de la journée, car le nouveau formulaire 
(T‐2201) est passé de 6 pages en 2020 à 16 pages pour 2021. Le 
fait que plusieurs personnes stomisées ne soient pas informées 
de l'aspect rétroac f, jusqu’à 10 ans, du CIPH compliquait la 
tâche également.  

Quelques jours plus tard, je me retrouvai assis sous la cabine du 
capitaine sur le 7e pont du traversier CTMA en direc on des 
Îles‐de‐la‐Madeleine. Après 6 heures de tangage entre Souris et 
Cap‐aux‐Meules, envahis de cri de moue es, nous débarquions 
au centre de cet archipel d’environ 13 000 résidents en hiver. 
Selon les sta s ques de 2019, 57 600 visiteurs s'ajoutent de 
juin à septembre. Je ne connaissais pas exactement le nombre 
de personnes stomisées aux Îles, mais on m’avait informé (les 
pharmacies Jean Coutu et Proxim) qu’il y avait environ 
25 personnes qui achetaient localement leur matériel de 
stomie. J’avais aussi les sta s ques de la RAMQ de la région 
« Gaspésie‐Les‐Îles » qui iden fiaient 194 personnes stomisées 
permanentes et 24 personnes stomisées temporaires soit 218 
au total. 

Monsieur Brian D’Anjou de la compagnie Hollister, monsieur 
Gilles Dumais, infirmier stomothérapeute, et madame 
Chris ane Basque, webmestre, m’accompagnaient pour offrir 
une première rencontre « Vivre avec une stomie » le 20 mai 
2022 aux Îles‐de‐la‐Madeleine. Plus de 45 personnes du milieu 
hospitalier (Centre hospitalier, CHSLD, RPA, CLSC et pharmacies 
locales) ont assisté à notre présenta on le jeudi, et le 
lendemain, monsieur Gilles Dumais a examiné 14 personnes, 
dont une hospitalisée. Un gros merci à toutes les partenaires du 
milieu hospitalier de la province qui me sou ennent dans ce e 
démarche d’informa on pour toutes les personnes ayant une 
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stomie. La plupart des personnes stomisées rencontrées 
recevront ce journal, car, souvenez‐vous, il n’y a pas 
d’Associa on dans leur région. 

Pour le journal de juin, madame Andréanne Gousse nous a 
partagé le beau cheminement de madame Cindy qui priorise la 
ges on du stress et des émo ons. Madame Diane Vaillancourt 
a colligé tous les messages que nous recevons et vous informe 
sur les personnes membres de l’Associa on décédées 
dernièrement. Madame Mar ne Gagnon a compilé les 
anniversaires de l’été.  

Madame Cathia Perron, notre infirmière stomothérapeute, 
vous informe sous le tre « Les infos de la stomo ». En 
provenance de l’associa on des stomisés du sud‐ouest de la 
France, une mère de famille donne un aperçu de ses 50 ans 
comme personne stomisée. Vous trouverez l’ar cle « Choisir le 
bon appareil » ré du guide pour les nouvelles personnes 
stomisées de l’AQPS. Monsieur Alain Lebrun a fait le montage 
du journal et nous a fait un magnifique tableau ciblant très bien 
la répar on des personnes stomisées qui reçoivent notre 
journal.  

Nous sommes tous enthousiasmés à l'idée de vous accueillir le 
samedi 17 septembre 2022, à l’hôtel La Saguenéenne pour 
fêter notre 40e Congrès annuel qui devait ini alement avoir lieu 
en 2020. Vous trouverez l’horaire dans ce journal et un horaire 
un peu plus détaillé dans le journal du mois de septembre 
2022. En avant‐midi, nous aurons notre assemblée générale 
annuelle. Pour les nouvelles personnes stomisées, c’est le 
moment idéal, pour vous et vos proches, de venir chercher de 
l’informa on auprès des fabricants ou fournisseurs de services 
et d’autres informa ons soit le crédit d’impôt, des 
consulta ons gratuites avec un stomothérapeute, des infos 
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 selon votre type de stomie, etc. Pour les personnes qui le désirent, 
vous pouvez vous préinscrire dès maintenant en téléphonant au 
418 549‐9478 (madame Diane Vaillancourt). 

Nous allons prendre possession de notre nouveau local à la fin de 
l’été 2022 dans la Maison OSBL qui regroupera 50 organismes 
communautaires dans le domaine de la santé. Cela fait plus de deux 
ans que nous avons dû céder notre local pour perme re au CIUSSS 
de la région d’avoir des espaces addi onnels en raison de la 
pandémie. Vous aurez quelques photos de ce nouvel emplacement 
lors du Congrès 2022 et dans les prochains journaux. 

En mars dernier, nous vous avons demandé de renouveler votre carte 
de membre. Au moment où j’écris ce e le re, nous avons reçu un 
peu plus de la moi é des co sa ons annuelles et plusieurs ont ajouté 
un montant supplémentaire ainsi que des pe ts messages. Un gros 
merci de la part du conseil d’administra on qui se sent ainsi 
supporté. Con nuez en ce sens.  

Qu’arrive‐t‐il aux autres ? Est‐ce un oubli ou un cas de « remis à plus 
tard » ? Ce qu’il ne faut surtout pas oublier, c’est que le montant de 
base de la co sa on annuelle ne couvre même pas le coût des quatre 
(4) journaux pour une année. Je vous le répète : « Votre appui est 
vraiment essen el et nécessaire ». Un gros merci à l’avance aux 
autres qui penseront à nous dans les prochains jours.  

En terminant, je remercie personnellement les personnes qui ont 
renouvelé leur carte de membre. J’invite fortement les autres à nous 
faire parvenir leur co sa on annuelle en y ajoutant un pe t mot et 
n’oubliez pas d’encourager les entreprises qui sont dans notre 
journal et de remercier les élus qui nous aident. 

Passez un bel été avec le retour des bisous et des câlins familiaux et à 
septembre prochain pour le journal ou notre 40e Congrès annuel à 
Chicou mi.  

Jude Ruest 
Président 
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Résumé de la réunion de secteur du 9 avril 2022 

Saint‐Bruno. 

Par un ma n frisquet nous avions 
le plaisir de recevoir une 
trentaine de personnes venues 
rencontrer les autres membres 
de l’associa on, les 
quatre représentants des 
compagnies fabricant le matériel 
requis à notre condi on et les 
deux fournisseurs de service. Sur place, nous avions également 
la chance de recevoir une infirmière stomothérapeute qui a pu 
rencontrer les membres qui en ressentaient le besoin. 

 

Nos invités avaient tout 
le temps nécessaire 
pour découvrir les 
différents kiosques ou 
pour s’informer à la 
table sur le CIPH. 

Les discussions entre 
invités, exposants et 
membres du conseil 
d’administra on de 
l’APS ont été ac ves 
toute la journée en 
sirotant un bon café. 
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Les quatre fabricants représentés étaient : 

 ANA (Mme Andréanne Gousse) 
 Coloplast (Mme Alexandra Lauzier) 
 Convatec (Mme Nathalie Maranda) 
 Hollister (Mme Chris ne Larose) 
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Les deux fournisseurs de services présents étaient : 

 le Centre de Stomie Premier (M. Joël Goldenberg) 

 Stomo Médical (M. Alexandre Vigeant). 

C’est dans la bonne humeur que ce e journée s’est déroulée 
pour ensuite se terminer par un bon repas pris ensemble dans 
un climat de franche camaraderie. 

D’après les commentaires reçus, tous ont semblé apprécier 
ce e rencontre printanière. Nous nous sommes tous laissés en 
nous donnant rendez‐vous pour le 40e congrès annuel qui sera 
tenu en septembre. 

Mar ne Gagnon, secr. et Alain Lebrun. 
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hÇ zÜtÇw `xÜv| 
Un grand merci à Mme Cathia Perron, 
infirmière stomothérapeute, qui nous a fait 
bénéficier de ses soins. Avec sa générosité et 
son chaleureux sourire, elle a reçu plusieurs 
personnes stomisées en consultation lors de 
notre dernière réunion de secteur à Saint‐
Bruno, le 9 avril dernier. 

De plus, elle sera présente à notre prochain congrès régional à 
l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi, le samedi 17 septembre 
2022, si sa disponibilité le lui permet. 

Invitation 
Le congrès pour l’année 2022 aura lieu à : 

L’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi 

Samedi 17 septembre 2022, à 8 h 30 

 Vivre avec une stomie, discussions animées sur 
différents thèmes (habillement, nourriture, vie 
sociale, vie intime, appareillage, vos interroga‐
tions, etc.) 

 Comment ça va, retour sur le sondage durant la 
pandémie 

 8 exposants et plus de temps pour les consulter 
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Bon anniversaire! 
À toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire dans les 
mois de juin, juillet et août, nous offrons ce e chronique. 

Enfin, nous y sommes. Ce e douce saison que plusieurs 
a endent avec impa ence est, finalement, à nos portes. Pour 
d’autres, la période des sports d’hiver s’achève avec la 
sa sfac on d’avoir connu une saison plus que grandiose. 

Déjà les premiers bourgeons font leur 
appari on, promesse d’une nature verdoyante 
qui reprend vie après un long repos. 

Je vous souhaite donc de pouvoir profiter 
pleinement de ce e belle saison afin de refaire 
vos forces et d’accueillir ce doux temps avec 

toute la vivacité qui vous est donnée. Admirons la beauté du 
paysage, toutes les couleurs que la nature nous offre ainsi que 
la richesse de ce qui nous est généreusement offert. Apprécions 
le doux chant des oiseaux, la douceur du vent ainsi que tous les 
parfums de la nature. 

Peut‐être, même, que certains d'entre nous auront la chance 
d’accueillir les membres de leur famille et les amis afin de 
consolider les liens qui nous unissent. Tout cela dans la plus 
grande sécurité. 

Mon souhait pour vous, qui fêtez votre anniversaire en ce e 
période, de même que pour nous tous, 
c’est que vous puissiez connaître la 
sérénité, la santé ainsi qu’une série de 
pe ts et grands bonheurs que la vie voudra 
bien vous offrir. 

Bon anniversaire et bon été  
Martine Gagnon secr. Martine Gagnon  
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 Ce trimestre‐ci, je vous présente Cindy, thérapeute holis que 
bachelière en psychologie. Pour elle, la ges on du stress et des 
émo ons est primordiale. En effet, selon elle, le fait de vivre nos 
émo ons pleinement peut nous aider à nous sen r mieux, à nous 
sen r bien ! Par le biais de son mé er et de sa grande écoute, 
Cindy a pu aider de mul ples personnes à cheminer pour mieux 
gérer leur niveau de stress quo dien et cela est tout à son 
honneur.  

Cindy a été diagnos quée d’une colite ulcéreuse 
inflammatoire sévère et fulgurante en avril 2011 ; 
la construc on d’une iléostomie temporaire a 
rapidement suivi. En mars 2012, Cindy s’est fait 
opérer à nouveau pour la construc on d’un 
réservoir iléo‐anal. Dans cet ar cle, elle répond 
aux ques ons qui lui sont fréquemment posées 
au sujet de son « J‐Pouch ».  

Pour découvrir l’histoire complète de Cindy, de l’annonce de son 
diagnos c à la construc on de son réservoir iléo‐anal, rendez‐vous 
sur le blogue (alterna veana.com/cindy). 

J‐POUCH : LES QUESTIONS COURANTES 

Pour connaître ce qu’est le « J‐Pouch », je vous invite à lire mon 
ar cle in tulé « Construc on d’un réservoir iléo‐anal ». Voici 
quelques ques ons qui me sont souvent posées suite à ma 
chirurgie pour la construc on de mon « J‐Pouch ».  

Peux‐tu manger tout ce que tu désires ? 
J’évite les aliments épicés, car cela est vraiment irritant pour 
l’anus. J’évite aussi les aliments et boissons gazeux. Cependant, si 
j’en mange ou en bois, cela peut provoquer quelques crampes, 
mais rien d’alarmant. 

Présenta on d’une collaboratrice du  
blogue ANA & Moi 
par Andréanne Gousse 
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Vas‐tu souvent à la toile e ? 
Non. Je vais à la toile e 2 à 3 fois par jour et je ne me lève pas la 
nuit. 

De quoi ont l’air tes selles ? 
Puisqu’il manque mon côlon, je ne referai plus jamais de selles 
solides. Elles seront toujours de consistance molle, d’où 
l’importance de ne pas manger épicé, car cela pourrait provoquer 
davantage d’irrita on. 

Fais‐tu toutes les ac vités que tu désires ? 
Il faut toujours prévoir le temps, c’est‐à‐dire que je ne peux pas 
par r en escapade très longtemps s’il n’y a pas de toile e à 
proximité. Cependant, si c’est dans le bois, par exemple lors de 
randonnées pédestres, je m’apporte du papier de toile e et des 
linge es humides pour bébé au cas où ! 

Regre es‐tu de t’être fait opérer pour avoir un réservoir iléo‐anal ? 
Personnellement, c’est l’un des plus beaux cadeaux que je me suis 
offerts. Maintenant, et plus que n’importe qui, je connais 
l’importance du système diges f. Il ne s’agit pas d’un acquis et il 
faut prendre soin de notre corps. 

Est‐ce que tu te permets de prendre de l’alcool ? 
Oui, bien sûr. En revanche, je n’en abuse pas. Je bois 1 ou 2 verres 
de vin le samedi. Il est à noter que dès que je bois de l’alcool, mes 
selles deviennent liquides. 

Depuis que tu as un réservoir iléo‐anal, as‐tu de nouveau des 
flatulences ? 
Oui. Cela était bizarre les premières fois que j’ai eu des gaz, car 
avec ma stomie, tout se passait dans mon sac sans que je ne m’en 
rende compte. Maintenant, c’est fou à dire, mais c’est comme si 
j’avais repris le contrôle de mon anus. 

As‐tu des exercices anaux à faire ? 
Mon chirurgien m’a fortement recommandé d’effectuer quelques 
fois par jour la réten on de mon sphincter, c’est‐à‐dire que je le 

https://www.alternativeana.com/collaborateur/cindy
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contracte, le garde ainsi environ 5 secondes, puis le relâche. 
J’effectue cet exercice 5 fois d’affilée, et ce, 5 fois par jour. Entre 
autres, 1 fois au réveil et 1 fois au coucher. Ceci permet au 
sphincter de garder son tonus et d’empêcher, avec le temps, son 
relâchement, ce qui pourrait occasionner des pertes anales. 

Qu’as‐tu remarqué de bizarre dans tes selles ? 
Ce qui est drôle, c’est de voir le travail que le côlon peut accomplir 
afin que nous ayons des selles solides. Nous pouvons remarquer ce 
qui est facilement diges ble du reste des aliments, par exemple le 
maïs. 

Pe te anecdote… Je me souviens la première fois que j’ai mangé 
des fraises. Le soir, en allant à la selle, j’avais plein de rouge dans 
le bol de toile e. J’étais complètement paniquée. J’avais 
l’impression de retourner 1 an en arrière avant ma stomie. Je suis 
devenue faible en pensant que j’avais du sang dans mes selles. Je 
me suis dit : « Ça y est ! Je fais une inflamma on. » Je me suis 
tranquillisée, j’ai pris de grandes respira ons et j’ai pris quelques 
instants pour me calmer. Je me suis essuyé et il n’y avait aucune 
trace de sang sur le papier de toile e. Je me suis mis à me 
remémorer ce que j’avais mangé et j’ai éclaté de rire tout en 
pleurant. Je me suis souvenue en même temps que quelqu’un de 
réanastomosé m’avait confié, quelques semaines plus tôt, son 
aventure « fécale » avec les fraises. Quel soulagement ! 
Maintenant, dès que j’ai un doute à savoir si ce sont des filaments 
de sang ou non dans le bol de toile e, je prends quelques instants 
afin de réviser mon menu des dernières 24 heures. 

As‐tu encore des maux de ventre comme avant ta stomie ? 
Depuis que j’ai été opérée pour ma colite ulcéreuse et que je me 
suis retrouvée avec une stomie et ensuite un  
« J‐Pouch », je n’ai plus connu ces maux de 
ventre qui nous tressaillent les entrailles.  
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Décès de Mme Gisèle Ouellet 

Alma, 26 mars 2022 

Mme Gisèle Ouellet était la sœur de Mme Ginette 
Ouellet, directrice au conseil d’administration de  
l’Association des personnes stomisées du 
Saguenay –Lac-Saint-Jean. 

Au nom des membres du conseil 
d’administration, des personnes 
stomisées de la région et en mon 
nom personnel, j’offre mes plus 
sincères condoléances à Ginette et 
à sa famille.  

 

Jude Ruest 

président 

Rappel	–	Carte	de	membre	

 Juste un petit mot pour vous rappeler que c’est le moment de 
renouveler votre carte de membre 2022‐2023 au coût de 20 $. 
Pour poursuivre notre travail à l’Association, pour organiser le 
congrès annuel de septembre et la réunion de secteur, pour la 
production trimestrielle du journal, pour payer l’impression et 
l’envoi des journaux à toutes les personnes stomisées du 
Saguenay—Lac‐St‐Jean nous avons besoin de votre généreuse 
contribution annuelle. 

 Merci de votre encouragement  
et de votre générosité  
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Les infos de la stomo 
Bonjour à tous et à toutes, 

Tout d’abord, je désire profiter de l’occasion pour vous signifier le 
plaisir que j’ai eu à rencontrer certains d’entre vous à la journée 
de l’associa on du 9 avril dernier. Je suis d’avis que des journées 
comme celle‐ci sont des opportunités pour vous de visualiser les 
différents produits offerts par les compagnies en plus de vous 
perme re d’échanger avec des personnes vivant la même réalité. 
Étant toujours en congé maternité pour prendre soin de mon 
bébé, je vous confirme que je con nue de penser à vous! 

Je ens d’ailleurs à vous informer que le 11 avril dernier, j’ai 
donné une pe te conférence des née au personnel en soins des 
urgences de notre région, afin de les ou ller pour vous supporter 
davantage lors de vos visites. 

Pour ce qui est des forma ons d’une durée de 2 h 30 portant sur 
les soins de stomies, des nées aux infirmières et infirmières 
auxiliaires, malheureusement celles qui étaient prévues en février 
ont dû être annulées vu la situa on pandémique à cet instant. 
Elles seront possiblement reprises à l’automne 2022. 

Je désire également vous rappeler de ne pas hésiter à consulter 
une infirmière de votre secteur si vous avez une probléma que 
liée à votre stomie (rougeur persistante, fuites fréquentes, 
décollement hâ f de l’appareillage, douleur…). Vous pouvez 
communiquer avec les infirmières des CLSC ou avec les infirmières 
de la clinique externe de l’hôpital de Chicou mi  qui sauront vous 
guider dans vos soins: (418) 541‐1234 poste 2138. 

Pour votre informa on, je serai de retour au 
travail le 8 août prochain. Les infirmières 
pourront donc communiquer avec moi si votre 
situa on clinique le requiert. 

À très bientôt ! 
Cathia Perron, infirmière B.Sc. Stomothérapeute 
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Courrier 

Mille mercis pour ce e intéressante revue. Que le Seigneur 
vous comble à Pâques et en tout temps.   P.H. 

Merci à toute l’équipe, con nuez votre beau travail !   M.F. 

Je suis bien contente de lire votre livre. Je le lis jusqu’à la 
dernière page. Je suis stomisée ça fait 26 ans depuis 1996. Ça 
va très bien. Aucun problème.   J.C.D. 

Merci pour votre excellent travail pour l’associa on. Le 
monde est meilleur grâce a des gens comme vous.   G.S. 

‘’Vivre ? N’est‐ce pas marcher sur un tapis roulant ? Tu 
demeures sur place en imaginant que tu as perdu du poids et 
gagné du temps’’ cita on de Benoît Lacroix. Merci à M. Jude 
Ruest et à toute son équipe. 		G.G.	

Ci‐inclus chèque pour carte de membre et don. Merci 
beaucoup pour votre dévouement. Vous êtes des anges pour 
moi. Des forces quand les forces se font rares. Beaucoup de 
bonheur et de santé.   C.L. 

En reste‐t‐il encore beaucoup des vieilles personnes 
stomisées de mon âge ? 85 ans et plus ???   C.L. 

Je vous envoie un chèque pour la carte de membre et le reste 
pour don. Vous faites un excellent travail et le journal est 
toujours intéressant. J’ai toujours hâte de le lire de la 
première ligne à la dernière. Félicita ons pour votre travail.   
R.M. 

Joyeuses Pâques a toute votre équipe.   M.M. 

Merci, bonne journée.   C.T. 

Suite à la page 46 
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Urostomie, témoignage M.F. 
Je suis stomisée depuis l’âge de 15 ans. En fait, je suis née sans 
le sphincter urinaire. Je me suis mariée à 20 ans et j’ai eu trois 
beaux enfants par césarienne. Je suis dans ma 65e année et je 

profite d’une retraite bien méritée. 

Je fais du sport Pilates, yoga, vélo, 
danse. Bref, je vis normalement avec ma 
stomie malgré quelques pe ts 
désagréments de temps en temps, mais 
très vite oubliés. 

Cela fait 50 ans que je suis stomisée et 
par rapport aux premières poches, je 

peux confirmer pour mon plus grand bonheur que les 
laboratoires ont fait d’énormes progrès. Ainsi, les nouveaux 
appareillages me perme ent surtout d’aller à la piscine pour 
nager et faire de l’aquagym et mes cures. 

Malgré un parcours scolaire chao que (nombreuses absences, 
consulta ons médicales… etc.), j’ai pu réaliser mon rêve et 
aider les autres en devenant aide‐soignante. 

Je pense que les associa ons et j’en suis sûre que les 
associa ons sont un bon tremplin pour affronter la vie et il ne 
faut pas hésiter à les contacter. 

J’espère que ces quelques lignes pourront me re en confiance 
les futurs stomisés. 

M.F. 

Texte ré du site « Associa on des stomisés du Sud‐Ouest » de France 
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 Suggestions pour mieux aimer un être cher 
 

 

« Il ne suffit pas d’aimer nos 
proches. Nous devons faire en 

sorte qu’ils se for fient et 
s’épanouissent dans notre 

amour. » 

 
1. L’accueillir tel qu’il est sans le juger. 

2. L’écouter a en vement, en prenant le temps nécessaire. 

3. Être disponible lorsqu’il a besoin de nous. 

4. Être tolérant et pardonner au besoin. 

5. Éviter les désaccords et les conflits inu les. 

6. Être généreux, sans a endre de récompense. 

7. S’intéresser sincèrement à lui, à ce qu’il fait et à ce qui lui 

arrive. 

8. Choisir des sujets de conversa on qui l’intéressent. 

9. Respecter ses opinions, même si elles sont très différentes 

des nôtres. 

10. Respecter ses goûts et ses désirs, sans négliger les nôtres. 

11. Reconnaître ses talents et l’encourager à les développer. 

12. Être bienveillant envers lui. 

13. Dire que nous sommes fiers de lui et de ce qu’il a réalisé, 

lorsque c’est le cas. 

14. L’aider à trouver sa voie et à cheminer vers un mieux‐être. 

15. Tenir nos promesses.  

Texte ré du site « evolu on‐101.com » 



 36 

 

 37 

 

 ILS NOUS ONT QUITTÉS… 

Regardez la vie que je commence et non celle que je finis. 

Aux familles et amis(es) de ces per-
sonnes nous offrons nos plus sincères 

condoléances. 
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C’est simple de vivre en paix, 

on regarde l’autre et on l’ac-

cepte comme il est. ~ Patrick Lager 
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Ne partez pas sans lui 

Passeport de voyage pour les personnes stomisées 

Les voyages recommenceront bientôt  

Si vous désirez un exem‐
plaire de ce passeport, je 
vous recommande de 
communiquer avec        
M. Jude Ruest à l’adresse 
suivante 
jude.ruest@aqps.org ou 
de téléphoner au numéro 
418 815‐7723. 

h p://aqps.org/passeport/ 

http://aqps.org/passeport/
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Ar cle ré du « Guide pour les personnes stomisées (GPS) » de l’AQPS 
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  La nature 

La nature fait bien les choses. 
~ Proverbe français 

Va prendre tes leçons dans la nature. ~ Léonard de Vinci 

La nature est encore le meilleur des peintres. ~ Arsène Hous-

saye 

Tout ce qui est selon la nature est digne d’estime. ~ Cicéron 
La terre est insultée et offre des fleurs en réponse. 

~ Rabindranath Tagore 

Courrier (suite) 

Bonjour, afin de perme re la survie de l’associa on, je vous 
envoie un montant d’argent pour ma carte de membre et ainsi 
qu’un surplus pour la revue. Je vous félicite pour votre beau 
travail que vous accomplissez avec succès depuis toutes ces 
années. Merci pour vos merveilleux conseils. Con nuez, vous 
êtes une équipe chaleureuse et formidable, cordialement   E.T. 
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AVRIL 2022 

MES DROITS 
Il y a quelques semaines, un membre du conseil 
d’administra on d’une associa on régionale m’a demandé 
si l’AQPS avait une charte des droits pour les personnes 
stomisées. La première fois que j’ai eu connaissance qu’il y 
avait quelque chose d’écrit sur les besoins spécifiques des 
personnes stomisées et les soins qu’elles nécessitent, 
c’était lors d’une réunion à l’Associa on d’Iléostomie et de 
Colostomie de Montréal au début des années 2000. La 
conférencière, dont j’oublie le nom, nous a dit qu’il y avait 
une charte sur les droits des personnes stomisées. Lors du 
premier Congrès provincial de l’AQPS les 2 et 3 octobre 
2009 à Québec, nous avions mis, à la page 38 du 
programme, la charte des droits d’une personne stomisée 
que vous retrouverez au bas de ce message. 

J’ai reçu il y a quelques jours la version interna onale de la 
charte des droits des pa ents stomisés publiée pour la 
première fois en juin 1993 par le comité de coordina on 
de l’IOA (Interna onal Ostomy Associa on). L’objec f de 
l’associa on interna onale est… 

LIRE LA SUITE 
CHARTE INTERNATIONALE          CHARTE DES DROITS 

RECHERCHE BÉNÉVOLES  

 51 

 



 52 

 


