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L’association Provence Stomie Contact reste mobilisée  

L’association Provence Stomie Contact a dressé un bilan positif après le congrès organisé dans la cité des papes.  

 

L’association Provence Stomie Contact présidée par Laurent Mineur, médecin oncologue, défend et fait connaître 

les problèmes de handicap liés à la stomie, forme les membres de l’association sur les pathologies qui en 

découlent et accompagne les patients avant, pendant et après la pose de la stomie. 

« La stomie est l’abouchement chirurgical d’un organe creux à la peau, les selles et les urines étant recueillies 

dans une poche collée à la peau », explique Laurent Mineur. Les membres de l’association ont dressé un bilan 

positif du 1er  congrès interrégional “Vivre avec une stomie”, organisé pendant deux jours dans la cité des papes, 

grâce au soutien financier de nombreux partenaires. Il a rassemblé 200 participants. Les bénévoles ont souligné 

« la qualité des échanges, l’excellence des présentations des orateurs qui ont su adapter leurs connaissances 

scientifiques au public ». 

Laurent Mineur salue : « l’expertise des patients qui ont fait prendre conscience des difficultés liées à ce handicap 

invisible qu’est la stomie et amener l’espoir d’une qualité de vie possible ». 

Pour beaucoup, « la parole s’est libérée, des tabous et verrous autour de la stomie sont tombés, soignants et 

soignés ont pris conscience ensemble de la nécessité de conjuguer leurs savoirs respectifs et du rôle essentiel du 

“patient-expert” ». 

Parallèlement, une Union des associations de stomisés du Grand Sud a vu le jour. Elle a pour objectif de porter la 

parole du stomisé auprès des instances de santé, de combattre les discriminations, de faire appliquer la charte 

mondiale des droits des stomisés auprès des administrations. Ils veulent également œuvrer pour une démocratie 

sanitaire et promouvoir les études et recherches. 

Les responsables précisent : « La réussite de ce congrès nous permettra de réaliser les nombreux projets que nous 

portons ». 

Rens. www.provence-stomie-contact.com 
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