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L’ASSOCIATION 

Créée en 2007, forte de 130 adhérents (personnes stomisées, professionnels de santé, sympathisants), 
elle rayonne en Provence et départements limitrophes grâce à ses 15 antennes et 8 personnes 
stomisées-contact. Son siège social est à Avignon. 
Elle bénéficie de nombreux soutiens et partenaires : professionnels et établissements de santé, Comité 
de la Ligue contre le Cancer du Vaucluse, Associations ONCOSUD et Ressources Santé Vaucluse, 
Antenne 84 du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Sud PACA.  
Elle est affiliée à l’European Ostomy Association et à l’Union des Stomisés du Grand Sud. 

SES OBJECTIFS 

 Le soutien aux personnes stomisées ainsi que leurs proches dans leur vie quotidienne, sur le 
plan psychologique et social, quelle que soit la pathologie d’origine, quel que soit le type de 
stomie. 

 La reconnaissance des droits et des besoins des personnes stomisées. 

SES VALEURS  

 Régie par la loi 1901, Provence Stomie Contact s’interdit tout but lucratif, politique ou religieux, 
prône et met en pratique les principes de neutralité, intégrité, indépendance, équité, 
impartialité. 

 Démocratie, transparence et collégialité sont les maîtres-mots de son fonctionnement 

SON RÔLE 

Auprès des stomisés et leurs proches : 
 Porter assistance, écouter, répondre aux questions, rassurer, témoigner, informer. 
 Favoriser rencontres, échanges, permettre à chacun de retrouver une meilleure qualité de vie 

Aux côtés des professionnels et établissements de santé :  
 Aller à leur rencontre pour  

 Faire connaître l’association et ses actions de soutien 
 Conjuguer leurs savoirs de soignants et nos savoirs expérientiels de patients 
 Participer aux parcours de soins des patients (visites pré ou post opératoires) 
 Participer à l’amélioration de la qualité de vie des patients 

 Encourager la formation  
Avec les instances institutionnelles et associations : 

 Représenter les patients stomisés, faire valoir leurs droits, faire reconnaître leurs besoins 
 Renforcer un maillage associatif en collaboration avec les autres associations de stomisés 
 Œuvrer à la reconnaissance des stomathérapeutes afin qu’ils puissent exercer leurs 

compétences auprès des patients dans de bonnes conditions. 
Envers l’opinion publique :  

 Informer, sensibiliser 
 Soulever les problèmes liés au handicap qu’est la stomie 

SES MOYENS HUMAINS 

Pour atteindre ses objectifs, l'association est forte d'une équipe dirigeante au fonctionnement 
collégial, de nombreux bénévoles motivés dont 8 stomisés-contact. Ces derniers animent 15 antennes 
et œuvrent ainsi au rayonnement de l’association dans toute la région. Sympathisants et partenaires 
sont également à nos côtés. 

SES MOYENS FINANCIERS 

 Cotisations des adhérents, dons 
 Aide financière du Comité du Vaucluse de la Ligue contre le cancer 
 Location de stands aux laboratoires et prestataires de services lors des manifestations 
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LA PERSONNE STOMISÉE-CONTACT 

Le « stomisé-contact » est une personne stomisée ou qui l'a été, adhérente d’une association de 
stomisés, qui après une formation spécifique, est habilitée à rendre visite à des patients, en période 
pré ou post-opératoire, à domicile, en centre hospitalier ou de convalescence, à la demande des 
patients eux-mêmes, de leurs proches ou des professionnels de santé. 
Il témoigne d'une "vie avec" grâce à son expertise personnelle, apprise de sa propre expérience, il est 
un élément ressource pour ses pairs dans leur recherche d’informations validées et de structures 
associatives présentes sur leur territoire. Il leur permet de se projeter vers un après. 

LA FORMATION 

 Une formation de base obligatoire, en cours de labellisation auprès de l’AFET (Association 
Française des Entérostoma-thérapeutes), est dispensée par une infirmière stomathérapeute et une 
psychologue. Le futur stomisé-contact signe ensuite la Charte d'engagement réciproque avec 
l'association.  

 La formation pose le cadre législatif et éthique, définit le rôle du stomisé-contact, les 
compétences nécessaires, les clés de la communication, apporte des conseils méthodologiques 
et des informations de base sur les différents types de stomies. 

 Des groupes de parole et une formation continue sont organisés régulièrement pour partager 
son expérience avec ses pairs afin d’œuvrer toujours mieux auprès des patients et leurs aidants. 

Formation, engagement et suivi du stomisé-contact sont gages de qualité dans l'accompagnement 
des patients par un pair. 

SES MISSIONS 

 Répondre aux demandes d'aide et de soutien par téléphone, mail ou lors de visites 
 Écouter, Informer, soutenir, réconforter les patients ou leurs proches et aidants 
 Aider le patient à trouver des réponses à ses questions, à cheminer vers l'acceptation 
 Visiter les patients à domicile ou en établissement de santé 
 Visiter les patients à domicile dans le cadre du Parcours d'Éducation Thérapeutique pour 

personnes stomisées suite à un cancer du rectum, coordonné par l'Association ONCOSUD 
 S'informer sur les structures locales d'aide et de soutien  

L'ENGAGEMENT RÉCIPROQUE AVEC L'ASSOCIATION 

La personne stomisée-contact :  
 Adhère pleinement aux valeurs de l'association, les promeut et les respecte 
 S'oblige au devoir de réserve 
 Participe à la vie de l'association ainsi qu'aux formations proposées 
 Accomplit ses missions bénévolement 
 Rend compte de son activité au Conseil d'Administration 
 Ne prend pas d'engagement au nom de l'association sans en référer au Conseil d'Administration 
 Réfère dans les délais les plus courts et par les moyens les mieux adaptés de tout problème 

rencontré 
 Concernant les données personnelles dont elle a connaissance et en conformité avec la loi 

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
 S'interdit toute divulgation, toute utilisation de ces données à des fins personnelles 
 Prend toutes précautions pour en préserver la sécurité, ne les fait transiter que de manière 

sécurisée 
 En cas de cessation de l'activité de bénévolat, restitue intégralement les données, fichiers 

informatiques et tous supports de communication relatifs à ces données. 
L'association : 

 Accorde toute sa confiance à la personne stomisée-contact 
 L'accompagne et lui apporte toute information dont elle a besoin 
 Assure la formation initiale, une formation continue et un suivi sous forme de groupes de parole  
 Rembourse les frais de déplacement pour les visites 
 Couvre la personne stomisée-contact en mission par une assurance responsabilité civile. 
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