
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique s'adressant 

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Les voyages ce n’est pas seulement pour les autres 
 

Je me rappelle très bien lorsque mon chirurgien m’a annoncé que je pourrais sortir de l’hôpital. J’avais peur, 

j’étais anxieux, j’étais inquiet et nerveux. Je ne me sentais pas prêt. J’étais certain que toutes les personnes 

que j’allais rencontrer s’apercevraient que j’avais une stomie. Arrivé chez moi, je suis resté plusieurs jours à la 

maison, sans sortir. Ma première sortie a été de me rendre à l’épicerie. Encore beaucoup de stress et de 

nervosité. Je me souviens d’avoir évité de parler aux gens et d’être sorti rapidement du commerce. La 

première fois que je me suis rendu à Québec quelques mois après mon opération, j’avais apporté plus 

d’accessoires et de produits « au cas où », que j’avais apporté de vêtements. La valise de ma voiture était 

remplie presqu’entièrement de matériel pour ma stomie… Je ne veux pas que vous pensiez que je ne prends 

plus de précaution maintenant. Je veux simplement vous dire que nous pouvons nous organiser en tout 

temps. Il faut seulement se préparer un peu plus, s’adapter à notre nouvelle condition de vie. 

Il faut d’abord déterminer l’endroit où l’on veut se rendre. Si vous voyagez en automobile ou utilisez le 

transport en commun, la préparation est simplifiée car vous aurez souvent assez de place pour emporter tout 

ce que vous voulez. En tout premier lieu, il faut se préparer mentalement à effectuer un changement 

d’appareillage en dehors de notre quotidien. Forcer la première fois ou le premier changement d’appareillage, 

chez de la parenté si vous vous sentez assez à l’aise, ou dans une chambre d’hôtel, si cela vous convient mieux. 

Prenez votre temps et essayez d’imaginer les difficultés qui pourraient survenir. Ça pourrait être que vous avez 

oublié vos ciseaux ou votre attache supplémentaire s’est brisée ou vous avez taché vos vêtements ou … Je ne 

dis pas que ça vous arrivera, je vous dis seulement d’y penser et de trouver une solution. Votre anxiété 

diminuera au fur et à mesure que vous penserez aux solutions. En prévoyant souvent le pire, les petits 

problèmes ont tendance à se résoudre plus facilement.  

Si vous décidez de prendre l’avion, votre préparation doit être plus attentive. Probablement qu’à l’endroit où 

vous vous rendrez, il fera plus chaud qu’au Québec. Cette chaude température amène également quelques 

complications pour les personnes stomisées. L’adhérence des plaques de l’appareillage supporte mal 

l’humidité et la chaleur. Quand il fait chaud nous prenons plus souvent des douches, nous nous baignons 

lorsque l’occasion se présente, notre corps transpire davantage et la température de notre appareil collecteur 

sous nos vêtements dépasse largement la température ambiante. Il faut par conséquent trouver toute sorte 

de petits trucs pour s’adapter et rester le plus confortable possible pour profiter de notre voyage. Le 

changement fréquent des plaques est de loin le truc le plus respectueux pour notre corps. Plusieurs personnes 

stomisées ont tendance à ajouter des adhésifs autour de la collerette afin qu’elle tienne plus longtemps. Je 

vous suggère de vous rendre dans un Centre de stomie pour connaître les différents accessoires pouvant nous 
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faciliter l’existence. Il ne faut pas oublier que les températures chaudes ou froides affectent l’adhésif des 

plaques. Par conséquent ne les laissez pas à l’intérieur d’une voiture au soleil ou, à l’inverse, geler en saison 

froide. L’autre élément important avant de prendre l’avion, est de s’assurer d’avoir en double un kit d’urgence, 

au cas où votre valise se trouverait soudainement disparue ou en retard. J’ai depuis longtemps pris l’habitude 

de vider mon sac régulièrement durant mes voyages en avion. Je m’explique : il se peut que vous ayez à 

attendre en file indienne pendant de longs moments à l’aéroport alors, avant d’entrer dans la file, assurez-

vous que vous êtes « à sec ». Je choisissais un siège près des salles de bain au tout début de mes premiers 

voyages en avion, mais j’ai vite réalisé que les odeurs devenaient désagréables pour les voyages de plus de 

quatre heures. J’ai donc opté pour un siège près des couloirs, ce qui me permet d’y aller quand je veux et j’ai 

vite réalisé, qu’après un repas servi dans l’avion, la majorité des voyageurs désirent se rendre aux toilettes.  

Les douaniers dans les aéroports ont la liberté de fouiller n’importe qui, n’importe quand. Nous ne pouvons 

pas légalement empêcher un douanier d’effectuer son travail. Je prends donc les précautions pour ne pas que 

ça m’arrive trop souvent, car cela m’est déjà arrivé. Je m’organise pour que mon sac soit vide ou qu’il ne 

paraisse pas trop. Il faut que je vous dise que plusieurs personnes essaient de traverser les frontières avec une 

fausse stomie en insérant dans le sac de la drogue ou des bijoux. J’ai donc préparé un « passeport de voyage » 

pour les personnes stomisées identifiant notre situation et mentionnant dans sept langues que nous voulons 

de la discrétion si un douanier a des soupçons et qu’il désire faire son travail. Dans tous les pays que j’ai visités 

je n’ai jamais eu de problèmes majeurs. J’ai régulièrement eu des désagréments, mais je suis encore là à vous 

écrire et à sourire de ces petits pépins. 

J’ai déjà oublié mon appareillage à la maison lors d’un voyage d’une semaine en voilier en Gaspésie. C’est en 

débarquant mon bagage à Gaspé que je m’en suis rendu compte. Ma femme a paniqué plus que moi et je me 

suis rendu à la pharmacie la plus proche. Le pharmacien m’a référé au centre hospitalier où l’on m’a remis des 

appareillages qui m’ont permis d’attendre l’arrivée de ma commande téléphonique. En voulez-vous une 

autre? J’ai perdu mon maillot de bain et mon appareillage lors d’une séance de surf à Manly en Australie sur 

une des plus belles plages au monde. J'ai retrouvé mon appareillage dans mon maillot à quelques mètres de 

moi, enfoui dans le sable, et cela m’a permis de retourner à la maison, de remettre un appareillage neuf et de 

continuer à m’amuser. Oui j’ai eu des fuites non souhaitées, des taches sur mes vêtements, des odeurs non 

désirées… J’ai décidé un jour que je ne priverais plus de ma situation de personne stomisée. J’ai décidé de ne 

pas me priver de voyager, de ne pas me priver de découvrir de nouveaux horizons, de ne pas me priver de 

gouter de nouveaux plats, de ne pas me priver de rencontrer des gens intéressants et surtout de profiter à 

nouveau de la vie. Oui profiter à nouveau de la vie car c’est à chaque jour un cadeau que le chirurgien nous a 

offert. Profitons-en… et  

Bon voyage. 
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Président 

P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de l’information pour aider 
les personnes stomisées. N’hésitez pas! Votre petit conseil peut vraiment faciliter une nouvelle personne 
stomisée. 
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