
 

Message du président 

 

 

 

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

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

 

C’est le temps des vacances 

La belle saison est de nouveau à nos portes et c’est le temps des vacances estivales pour une 

bonne partie d’entre nous. Le temps des vacances, c’est aussi le temps des grandes chaleurs et 

cela préoccupe souvent les personnes stomisées. La chaleur est fréquemment associée à la sueur, 

aux baignades et plusieurs personnes stomisées sont inquiètes en pensant aux collerettes 

(plaques) qui pourraient se détacher complètement ou occasionner des fuites. Vous avez raison. 

Le port de l’appareillage est influencé par la température élevée. L’adhérence de la plaque à 

l’épiderme diminue au contact de la sueur ou de l’humidité. Il faut donc être plus prudent. 

La propriétaire d’un Centre de stomie m’a dit, lors d’une récente rencontre, qu’elle rangeait les 

appareillages pour les personnes stomisées dans un endroit réfrigéré, lors des périodes de 

canicule. Il faut par conséquent faire exactement comme elle. Gardez vos plaques, si vous portez 

un appareillage deux pièces, ou vos sacs dans un endroit frais et sec durant la période estivale et 

ne laissez JAMAIS vos « kit de voyage » dans l’auto en plein soleil. Vous aurez l’agréable surprise?? 

de réaliser que la durée de votre appareillage est fâcheusement réduite et ce, de beaucoup. 

C’est le temps des vacances et celui des déplacements et des voyages. J’ai rencontré une nouvelle 

personne stomisée (chirurgie il y a un peu plus d’un an) il y a un mois, à Sherbrooke, et à ma 

grande surprise il me disait qu’il ne voyageait plus, qu’il pensait que ce ne serait plus possible 

maintenant qu’il était devenu une personne stomisée. Je me rappelle très bien mon inquiétude 

après l’opération qui me transforma en personne stomisée. J’étais traumatisé à l’idée de sortir à 

l’extérieur. Ma première sortie a été d’aller chercher beaucoup beaucoup de matériel pour ma 

stomie. Je ne voulais manquer de rien et j’avais l’impression que toutes les personnes que je 

rencontrais savaient que j’avais une stomie… 

Les années ont passées et j’ai réalisé que je pouvais refaire à peu près toutes les choses que je 

faisais avant mon opération. Il a fallu que je m’adapte. Je n’ai jamais accepté ma stomie mais j’ai 

appris à vivre avec. J’ai aussi réalisé que ma stomie, au début, occupait la presque totalité de mes 

pensées. Avec le temps et de nombreuses rencontres avec des personnes qui vivent les mêmes 

Jude Ruest, président  



préoccupations j’ai compris qu’il fallait que j’équilibre ma situation. Je m’explique : ma stomie est 

environ 10% de mon corps je dois donc consacrer 10% de mes pensées à cette partie de mon 

corps. Aussi, avec le temps, j’ai compris que ma stomie a corrigé une partie physique de mon 

corps défaillant et que la partie principale de mon être – celle  qui se situe entre mes 2 oreilles –  

n’est pas brisée ou défaillante. Je peux par conséquent continuer ma vie avec des moyens 

artificiels (lunettes, dentier, médicaments…et stomie) et rester avec mes proches (parents et 

amis). Oui je suis vivant et ce n’est pas ma stomie qui va m’arrêter de profiter de la vie. 

C’est le temps des vacances et je vous laisse sur les paroles de Pierre Lalonde décédé il y a 

quelques jours : 

 

Roum dum dum wa la dou c'est le temps des vacances 

Roum dum dum wa la dou c'est le temps des vacances 

  

C'est le temps des vacances nous avons gradué 

C'est le temps des vacances la saison pour s'aimer 

Allons sur le sable chaud tout près de la mer 

Près de toi je suis si bien sans toi je ne peux vraiment rien 

  

C'est le temps des vacances partons tous les deux 

C'est le temps des romances oublie si tu veux 

Oui j'avoue que j'ai eu tort redonne moi tout ton amour 

Chérie je t'aime je t'aimerai pour toujours  

  

(Lundi) on s'est aimer (mardi) ah! je t'ai fait pleurer 

(Mercredi) et puis tu m'as quitté 

(Jeudi) j'm'suis ennuyé (vendredi) je t'ai suppliée 

Ah ! reviens vers moi et comme autrefois mon cœur ne battra que pour toi 

   

C'est le temps des vacances la saison d'aimer 

C'est le temps des romances comme l'été dernier 

Reprenons très vite ensemble redonne-moi tout ton amour 

Chérie je t'aime je t'aimerai pour toujours  

  

Roum dum dum wa la dou c'est le temps des vacances 

Roum dum dum wa la dou c'est le temps des vacances 
https://www.nomorelyrics.net/fr/Pierre_Lalonde/Cest_le_temps_des_vacances-paroles.html  

 

L’avez-vous chanté au moins 2 fois? 

 

À septembre prochain. 

 

Jude Ruest 
Président 
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