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Le RSQL n’appuie aucunement les produits ou services mentionnés 
dans ce bulletin. Les opinions exprimées par les auteurs sont les 
leurs et ne reflètent pas nécessairement celles du RSQL. 

Faute d’espace, nous ne pouvons pas toujours mettre les références, 
mais nous les fournirons sur demande. 

Les informations contenues dans ce bulletin ne visent aucunement à 
remplacer les connaissances ou le diagnostic de votre médecin ou de 
votre équipe de soins de santé ; nous vous avisons de consulter un 
professionnel de la santé lorsque tout problème de santé se pré-
sente. 
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DEMANDER DE L’AIDE ? 

Demander de l’aide ? 

C’est la réflexion d’une amie qui m’a amenée à 

réfléchir à cette question. Elle venait de 

recevoir un diagnostic de cancer sévère 

susceptible de conduire à la mort dans un 

délai assez court. Encore sous le choc, elle me 

dit : « Je dois apprendre à demander de l’aide 

maintenant, je suis rendue-là ». 

Et je me suis dit : « Serais-je à l’aise de 

demander de l’aide pour moi ? » Je le fais pour les autres avec 

plaisir et générosité. Demander pour moi, c’est différent. Faut-

il du courage, de la patience, de la tolérance ? Voyons 

ensemble quelques-unes des exigences. 

OSER DEMANDER exige entre autres : 

1. de connaître exactement nos besoins ; 

2. de les exprimer clairement ; 

3. d’accueillir le « oui » et le « non ». 

1. Connaître exactement nos besoins 

Il y en a des dizaines et des dizaines ! Les plus ordinaires 

sont liés aux prothèses et orthèses de toutes sortes. 

D’autres relèvent du mental. Par exemple: apprendre à 

manger sainement, découvrir les bienfaits de l’exercice 

physique, etc. ? Il se peut que nous cherchions, tout 

simplement, à comprendre ce qui nous arrive ou à 

apprivoiser les étapes à venir avec sérénité. Quelle que 

soit la nature de nos besoins, ils sont réels et présents. 

Essayons de les nommer avec honnêteté avant de les 

partager. 

2. Les exprimer clairement 

Avec des mots simples, précis qui révèlent déjà de la 

gratitude. Par exemple, pour nous, stomisés, il se peut que 

la vidange de l’appareil soit urgente, qu’un temps de repos 

soit nécessaire, que… que… Nous savons tous que la ma- 

Marguerite 
Paquet 

co-fondatrice 
de l’ASM 
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nière de demander est importante. Ce que nous avons 

appris dans notre jeune âge, vaut encore aujourd’hui. 

Demander sans imposer. Si notre demande est claire, ce 

sera plus facile aussi de nous adresser à la « bonne » 

personne. 

3. Accueillir le « oui » et le « non » 

Accueillir, c’est accepter ce qui est offert, ce qui est là. « Je 

suis capable de respecter une réponse positive ou 

négative » m’avait ajouté cette amie. J’ai admiré cette 

humilité et cette ouverture de cœur. Ne serions-nous pas 

appelés à développer ces deux attitudes qui se marient 

bien avec la sagesse qui connait la différence entre les 

choses « que nous ne pouvons pas changer et celles que 

nous pouvons changer »? 

Je nous souhaite de concocter notre propre recette afin de 

réussir à demander l’aide dont nous avons besoin ou dont nous 

aurons besoin. 

Marguerite Paquet 

Source : Reproduction intégrale d’un texte écrit par Mme 

Marguerite Paquet, co-fondatrice de l’Association des 

Stomisés de la Mauricie et du bulletin « Espoir », 

bulletin dans lequel il a été publié à l’automne 2019. 


