
 

Message du président 

 

 

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

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

 

Depuis quelques semaines déjà nous voyons apparaître dans nos émissions 

télévisées préférées des annonces publicitaires décrivant des voyages dans des endroits paradisiaques 

où la température est belle et chaude, les décors sont dans des forêts tropicales et les hôtels ou refuges 

exotiques sont au beau milieu de nulle part sur notre magnifique planète. En regardant ces images 

féériques je ne peux pas m’empêcher de penser à ma situation de personne stomisée. 

 

Mon premier vrai voyage en tant que nouvelle personne stomisée a été mon retour à la maison. J’étais 

accompagné et j’avais peur de tout : de la douleur, des fuites possibles et particulièrement du regard des 

autres. J’avais l’impression que toutes les personnes qui me regardaient devinaient que je portais un 

appareil collecteur. Les jours ont passé et j’ai dû faire mon deuxième voyage en allant à la pharmacie 

où j’ai certainement raconté ma vie à la pharmacienne. Mes autres sorties ont été peu à peu discrètes (je 

ne racontais plus ma vie à n’importe quel étranger) et lorsque je suis sorti de ma région pour une fin de 

semaine j’ai certainement apporté du matériel pour ma stomie pour au moins 1 mois. Ça me sécurisait. 

 

Après quelques temps j’ai acheté un billet d’avion pour rendre visite à mon frère en Australie. C’était 

très loin (21 heures en vol avec 3 escales), la température était très chaude (40
0
 à 50

0
C) et je ne savais 

pas si je pouvais acheter du matériel pour personne stomisée. Je partais pour 5 semaines. Finalement 

tout s’est bien déroulé, tout a été parfait. Parfait pour une personne stomisée. Il faut toujours se rappeler 

que les températures chaudes amènent également quelques complications pour les personnes stomisées. 

L’adhérence des plaques de l’appareillage supporte mal l’humidité et la chaleur. Il faut penser à les 

garder au frais. 

 

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 toutes sortes 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 stomie. J’avais donc 

apporté le double du matériel que j’utilise régulièrement. 

 

Les années ont passées et la sécurité depuis 2011 s’est accrue dans les aéroports. Les fouilles sont 

devenues de plus en plus fréquentes et embarrassantes lorsque qu’elles sont faites devant tout le monde. 

Je prends l’avion de 2 à 4 fois par année avec souvent 2, 3 et même 4 transferts par voyage. Des 

passages à la sécurité j’en ai fait vraiment plusieurs. J’ai utilisé plusieurs cartes identifiant ma 

condition : celle de l’Association Américaine des Personnes Stomisées (UOAA), celle de la Société 

Canadienne des Personnes Stomisées (Ostomy canada), celle de l’Association Canadienne des 

Stomothérapeutes (CAET) et finalement celle de la Fédération des Stomisés de France (FSF). Ça ne me 

convenait pas parfaitement, il manquait toujours quelque chose.  

Jude Ruest, président  



 

À partir de toutes ces cartes et documents de voyage j’ai proposé au conseil d’administration de 

l’AQPS un passeport de voyage semblable au passeport canadien. Nous y retrouvons les informations 

générales nous identifiant, le nom et les coordonnées de notre médecin, un court texte expliquant notre 

situation particulière. Et comme notre première destination dès que nous sortons du Canada est vers le 

sud, le texte en français est traduit en anglais, si nous allons plus loin vers le sud, ce même texte est en 

espagnol. Descendons encore un peu plus loin et si nous nous rendons au Brésil vous trouverez le texte 

en portugais. Les voyages en Chine étant de plus en plus populaires, nous avons par conséquent ajouté 

le texte en mandarin et finalement les dernières destinations les plus visitées étant en Afrique du Nord 

alors vous pourrez pratiquer votre arabe. Pour augmenter votre sentiment de sécurité vous trouverez les 

coordonnées de l’Association québécoise des personnes stomisées, de la Société canadienne des 

personnes stomisées, de l’Association américaine des personnes stomisées et de la Fédération des 

stomisées de France. 

 

Ce passeport de voyage est disponible via notre site, auprès du président de votre association et de 

plusieurs fournisseurs de produits pour les personnes stomisées. 

 

Bon voyage et n’oubliez pas d’apporter en plus de votre passeport et du double de votre appareillage 

votre bonne humeur et votre sourire, vous êtes vivant. 

 

Jude Ruest 

Président 

 


