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Le contexte

•Une expertise ;
•Une simple question, sans prétention ni intention ;
•Un gym ayant une vision inclusive de la personne et
de la pertinence de l’activité physique pour être
fonctionnel au quotidien ;
•La rencontre entre Claudia et Virginie.



Un propriétaire + un gym + 
du bon monde



Les participants : 
leur brève
histoire



Les aspects logistiques

• Recrutement de deux personnes à mobilité réduite ;
• Recherche et transport des fauteuils « hippocampes » ;
• Choix du trajet en fonction du nombre de personnes, de la
distance à parcourir et de l’objectif à atteindre ;
• Réservations avec la SÉPAQ ;
• Recrutement des personnes pour tirer les fauteuils
« hippocampes » + leur préparation ;
• Liste de matériel et horaire de la journée.



Notre stratégie
• 7 km aller-retour ;

• 324 mètres de dénivelé + pente de 5.3% ;

• Départ à 10h30 et retour du minibus à 14h ;

• 3.5h pour compléter le trajet ;

• Quatre équipes de trois. Un pousse, les deux
autres tirent un traineau ;

• Stratégie de départ : Alternance des équipes aux
10 minutes ;

• Stratégie après deux minutes d’effort :
Alternance des équipes aux deux minutes J.



La vallée des 
fantômes

Janvier 2022



William et 
Claudia



Le 
fonctionnement



Le sommet



Les enjeux à prendre en compte dans 
l’organisation d’une telle activité  

• La compétence des membres (effort physique) ;
• La compétence des membres en milieu hivernal (matériel et
tolérance) ;
• La durée de l’activité versus la complexité de la tâche à
accomplir ;
• L’incidence des conditions climatiques sur la sécurité physique
des participants atteints de paraplégie ;
• La capacité des participants atteints de paraplégie à faire
confiance aux membres de l’équipe.



Les réalités et défis
• Le temps exigé pour l’organisation de la journée ;
• Le ratio d’encadrement (12 personnes pour deux personnes atteintes de

paraplégie 1:6) ;
• L’incidence des conditions météorologiques sur la sécurité et le réalisme

de l’activité ;
• La sélection des personnes pour tirer les fauteuils « hippocampes »

(incidence majeure sur la réussite du projet) ;
• Les ressources requises de la part des participants, autant ceux atteints

de paraplégie que ceux qui ont pour fonction de les monter (transport,
matériel adéquat et coûts associés) ;
• La réussite du projet repose sur la présence de tous les membres ;
• Les ressources nécessaires pour avoir l’équipement adéquat (ex.

fauteuils « hippocampes »).



Les forces

• Les retombées nommées par les deux participants atteints de
limitations (ex. sentiment de normalisation) ;

• Les retombées nommées par les participants du groupe (ex.
sentiment de contribution, d’altruisme et fonction de la forme
physique) ;

• Renforcement des liens entre les membres du groupe ;

• Rayonnement dans la région + la perception de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et leurs proches.



Suggestion pour 
des personnes
qui voudraient
organiser de 

telles
experiences ?



William : 
Que gardes-tu

de cette
experience ?



Claudia : 
Que gardes-tu

de cette
experience ?



Contoso
S u i t e s

Un grand MERCI à :  

• L’ARLPH Saguenay Lac-Saint-Jean

• Engrenage Biomécanique générale

• Ville de Saguenay

• SÉPAQ - Monts-Valin
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