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

 
 

De surprise en surprise 
 
Ne soyez pas surpris si je vous souhaite une bonne année 2023 avec un mois de retard, le message de 
janvier 2023 était joint à celui de décembre 2022.  

Je souhaite à toutes les personnes stomisées qui me lisent, une année 2023 remplie de petits bonheurs qui 
feront que chaque journée qui s’ajoutera, durant cette merveilleuse année additionnelle, sera un rappel 
que vous êtes encore vivant et que vous avez reçu, suite à l’opération qui a fait de vous une personne 
stomisée, une période supplémentaire pour apprécier la vie. 

Ne soyez pas surpris si je vous demande de relire cette dernière phrase… 

Il y a quelques jours une jeune dame m’a téléphoné pour avoir un Passeport de voyage. Depuis quelques 
mois ce genre de demande déferle de plus en plus. Le goût du voyage et de l’aventure recommence peu à 
peu. J’ai imaginé ce passeport suite à une demande d’un douanier américain qui exigeait que je lui montre 
ce que j’avais sur le ventre et ce, devant la file de personnes devant et derrière moi. Je ne souhaitais pas 
que cela arrive à d’autres personnes stomisées. Le passeport a été distribué à plus de 7 000 exemplaires 
depuis ce malheureux contretemps. Je vous invite à m’écrire ou à le commander sur notre site. La 
procédure d’utilisation est très simple. Il s’agit de mentionner au douanier que vous portez du matériel 
médical et de présenter le passeport de voyage lors de cette exigence. J’ai été quand même surpris 
d’apprendre que la dame ne savait pas qu’il existait aussi un Guide pour les nouvelles Personnes 
Stomisées (GPS). Je pensais pourtant que ce GPS était distribué à toutes les personnes stomisées et ce, 
dans tous les hôpitaux du Québec, car je l’avais présenté lors d’un rassemblement des infirmiers-ères 
stomothérapeutes du Québec il y quelques années.  

Mon autre surprise a été d’apprendre que cette personne ne savait pas qu’une personne stomisée était 
éligible au Crédit d’Impôt pour les Personnes Handicapées (CIPH). Il y a huit conditions permettant 
au fonctionnaire d’accepter une personne comme handicapée à l’agence du revenu. La cinquième 
condition est Évacuer. Depuis que nous sommes devenus une personne stomisée nous répondons à cette 
condition de façon sévère et dont la fréquence est toujours dû à notre incontinence. Il y a plusieurs autres 
conditions qui peuvent s’appliquer pour la plupart d’entre nous. Se nourrir, surtout pour les personnes 
ayant une maladie inflammatoire de l’intestin, est une autre condition qui peut être identifiée. La condition 
Marcher est une condition souvent étroitement reliée aux maladies inflammatoires de l’intestin qui 
occasionne plusieurs formes d’arthrite. Je ne connais pas une seule personne stomisée qui n’a pas déjà été 
obligée de changer ses vêtements suite à sa stomie. S’habiller devient alors une autre condition admissible 
pour le CIPH. Finalement, sans aucune surprise, la majorité de nos activités de la vie courante ont été 
fortement influencées par le fait de vivre avec une stomie. Dans le formulaire T-2201 de l’agence du 
revenu du Canada il y a quatre pages où l’on peut identifier ces changements de comportements associés 
à une personne ayant une stomie. Ne soyez pas surpris si je vous dis que le formulaire T-2201 a maintenant 
16 pages. Je peux vous aider en vous envoyant des exemples d’autres personnes stomisées qui ont accepté 
de servir de guide pour vous aider à remplir le formulaire. 

  Jude Ruest, président  
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J’ai rencontré un homme la semaine dernière pour l’aider justement concernant le CIPH et j’ai été 
énormément surpris d’apprendre qu’il n’avait eu, avant sa sortie de l’hôpital, qu’un seul apprentissage de 
changement complet d’appareillage collecteur et un seul sac de rechange. Les larmes aux yeux cette 
personne, sans aide proche, s’est retrouvée un samedi soir sans appareillage de rechange. Il avait tenté 
pendant plusieurs heures sans résultat de trouver un endroit où il pourrait acheter d’urgence des appareils 
collecteurs et se retrouva, malgré lui, à l’urgence de l’hôpital le plus près de chez lui, très découragé et 
aussi très surpris de cette inadmissible situation. 

Je suis surpris qu’il n’y ait pas un mécanisme de suivi obligatoire en 2023 pour ce genre de situation 
regrettable pour les nouvelles personnes stomisées. Ce serait si simple pour le personnel médical de référer 
les nouvelles personnes stomisées à une autre personne stomisée afin de servir comme Mentor pour éviter 
ce genre de situation invraisemblable. Ne soyez pas surpris, cela existait il y a quelques années dans une 
dizaine de régions administratives au Québec. Une directive, dont je ne connais pas la source, est venue 
abolir cette mécanique conjointe entre les hôpitaux et les associations régionales de personnes stomisées. 

J’ai répondu dernièrement à une nouvelle personne stomisée qui m’indiquait qu’elle n’arrivait plus payer 
son matériel de stomie. Elle était retraitée, sans revenu additionnel autre que la prestation de retraite 
fédérale et la Régie des Rentes du Québec. L’allocation annuelle de la Régie de l’Assurance Maladie du 
Québec (RAMQ) parvenait à combler à peine 30% des dépenses annuelles reliées à sa stomie. Elle devait 
changer à tous les deux jours son appareillage complet. Elle avait consulté une infirmière stomothérapeute 
et c’était sa condition de vie. Ce n’est pas la première fois que je recevais un appel de ce genre. Cela 
m’arrive presqu’à tous les mois. Cela fait plus de 20 ans que l’AQPS demande aux ministres de la santé 
du Québec la gratuité pour nos appareils collecteurs et je suis encore surpris de constater qu’en 2023 une 
grande quantité de personnes stomisées doivent dépenser entre 2 500 $ et 5 000 $ à cause des problèmes 
qu’ils vivent soit à cause d’une hernie, d’une malformation de la stomie, d’une mauvaise localisation de 
la stomie, d’une intolérance à l’appareillage ou d’un quelconque problème insoupçonné et sans solution.  

J’ai appris il y a deux semaines, lors d’une rencontre avec une infirmière stomisée, qu’il n’y avait pas ou 
peu de protocoles dans les hôpitaux de la province pour une personne stomisée qui doit subir une 
intervention chirurgicale. À ma grande et agréable surprise elle m’a proposé de travailler avec nous afin 
de remédier à cette lacune majeure qui faciliterait et agrémenterait, j’en suis sûr, le rétablissement des 
personnes stomisées. 

Depuis plus d’un an j’ai constaté un changement énorme au niveau des associations de personnes stomisée 
au Québec. Plusieurs bénévoles avec beaucoup d’expérience ont quitté les organisations laissant les 
nouvelles personnes stomisées inquiètes et désorientées face au grand défi d’aide et de support qui oriente 
toutes les organisations de personnes stomisées. Je serais heureux et agréablement surpris qu’après avoir 
lu ce texte des nouvelles et aussi des personnes stomisées avec expérience me proposent des pistes de 
solution pour continuer cette mission d’aide et de soutien qui oriente l’AQPS depuis sa fondation 

Ne soyez pas surpris si je vous demande de relire le deuxième paragraphe pour terminer ce message… 

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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