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L’AQLPH regroupe, concerte, représente et 
outille les acteurs clés des différentes régions 
du Québec œuvrant à l’accessibilité aux 
loisirs pour les personnes handicapées en se 
positionnant comme leader et facilitateur.

AQLPH 



Ensem ble aujour d’hui

4 questions / sujets
• Ce qu'on devrait savoir et garder en tête 
• Échanges entre participants 
• Synthèse 

Conclusion



Comment for mer  
adéquatem ent le 
per sonnel ?
Temps ? Sujet ? Avec ou sans le 
personnel d’animation ?



Ce qu’on  devr ait gar der  en  tête

Guide de référence Vers une intégration réussie (balise 4.2)
• Contact direct avec les participants au camp (accompagnateur, animateur, aide-

animateur, chef de camp, etc.)
o Caractéristiques et particularités de la clientèle
o Pistes de solutions : comment agir ou réagir dans certaines situations
o Comportements et attitudes à éviter (règles d’éthique)
o Mise en situation de cas réels
o Exemples de programmation inclusive



Ce qu’on  devr ait gar der  en  tête

Normes ACQ
• Formation du personnel d’animation

o Contenu de base

o Contenu spécifique

o Formation continue

o Intégration sur le site

• Formation des aides-animateurs, 
spécialistes/instructeurs
o Intégration sur le site

• Formation des accompagnateurs
o Accompagnement : 3 h 

o Intégration sur le site

• Intégration sur le site

o Intégration au camp : 1 h

o Activités courantes : 2 h

o Routines de fonctionnement 
(service de garde, repas, 
déplacements, hygiène, 
sorties, etc.) : 2 h

o Sécurité et prévention, règles 
et mesures d’urgence : 2 h



• Miser sur des formations pratiques
• Le personnel d’animation et d’accompagnement formé en animation (ex. 

DAFA pour tous)
• Partenariat avec des organismes pour des formations plus poussées 

(CLSC, organisme pour personnes handicapées, etc.)
• Le personnel de coordination formé en accompagnement et DAFA 

coordo
• Parcours de formation spécialisé en fonction des besoins du personnel

Échanges



Bloc 4 : Encadr em ent – Outils pour  la 
for m ation

ACQ : Remue-Méninges

Institut des troubles d’apprentissage : soutenir les jeunes ayant des 
troubles d’apprentissage en camp d’été

AQLPH : Certification en accompagnement camp de jour et 
Sensibilisation mieux comprendre la différence pour mieux agir

https://campsquebec.com/remue-meninges
https://institutta.com/formations/ta-camps-ete
https://institutta.com/formations/ta-camps-ete
https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/formations/nos-formations/certification-en-accompagnement-camp-de-jour/
https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/formations/nos-formations/sensibilisation-mieux-comprendre-la-difference-pour-mieux-agir/


Quelles son t les str atégies 
gagnantes pour  s’assur er  que 
le per sonnel d 'an im ation  et 
d 'accom pagnem ent agissen t en  
équipe ? 

Créer des liens, esprit d’équipe



Ce qu’on  devr ait gar der  en  tête

Guide de référence Vers une intégration réussie 
• Balise 4.3 : L’organisation fait connaître à tout le personnel la description des rôles de 

chacun ainsi que la vision d’intégration et la mission du camp de jour.
• Balise 6.2 : Les animateurs et accompagnateurs du camp de jour collaborent afin de 

planifier et mettre en place les adaptations nécessaires pour soutenir une 
programmation inclusive (préalablement établie) afin de faire vivre au jeune 
handicapé une expérience de loisir positive et significative, et ce, tout au long de l’été. 
La programmation inclusive est développée de concert avec l’équipe du camp de 
jour en misant sur la créativité et la prise en compte des potentiels des jeunes 
handicapés s’assurant ainsi que la participation est optimale et favorisent les 
interactions sociales entre.



• Rencontre d’équipe tout le monde ensemble
• Personnel d’animation qui accompagne une journée par semaine 

et personnel d’accompagnement qui anime une journée par 
semaine

• Faire la programmation hebdomadaire ensemble
• Le personnel d’accompagnement présente ses jeunes au personnel 

d’animation en début d’été

Échanges



Com m ent favor iser  le 
développem ent et la m ise en  
œuvr e d 'une pr ogr am m ation  
inclusive ? 

Qu’est-ce qu’une 
programmation inclusive ?



Ce qu’on  devr ait gar der  en  tête

Guide de référence Vers une intégration réussie (balise 5.1)
Le camp de jour s’assure que la majorité des activités du programme et les sorties seront organisées 
de façon que chaque participant puisse utiliser les équipements et le matériel, avoir des interactions 
positives et réciproques avec les autres participants, et être en mesure de comprendre et de 
s’engager dans une activité de loisir significative qui mobilise ses potentiels. La programmation 
inclusive comprend :

• La prise en compte des potentiels et aspirations du jeune handicapé

• Les activités du programme (nature des activités, description, déroulement)

• Les consignes et les communications

• La sensibilisation des participants

• Inclusion d’activité de sensibilisation aux personnes handicapées dans la programmation (ex : organiser une journée d’olympiades spéciales, offrir 
la formation Mieux comprendre la différence pour mieux agir, etc.)

• Le matériel

• Les déplacements

• Le rythme de la journée (horaire type)



Roue des 
var iables 
inclusives

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/FINAL_Guide-Utilisation-Roue.pdf


Rôles

Gestionnaire

Chef de camp ou 
coordonnateur

Personnel 
d’accompagnement/ 

d’animation

Enfant 
(parents)



• Peut-être pertinent aussi pour les 4-5 ans 

Échanges



Roue des variables inclusives Guide d’analyse de l’expérience inclusive en 
parc urbain

Association  québécoise pour  le loisir  des per sonnes handicapées 
(AQLPH)

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/FINAL_Guide-Utilisation-Roue.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2018/11/GUIDE-DANALYSE-DE-LEXPERIENCE-INCLUSIVE-EN-PARC-URBAIN.pdf


Vers une intégration réussie Pep ton jeu !

Ugences en camp – protocole 
d’urgence

Urgences en camp – Mesures 
préventives

Programmation et logistique – Étape 5 du 
cycle d’intégration

• L’art de la programmation
• Aménagements et matériel
• …

Une application mobile gratuite PeP ton 
jeu! Plus de 400 jeux actifs offerts par des 
partenaires de qualité, dont des jeux 
avec adaptations inclusives développées 
par YMCA Québec.

Association  des camps du  Québec (ACQ)

Pour réagir efficacement et avec 
professionnalisme aux situations 
d'urgence, les protocoles validés par des 
experts sont les alliés des camps. 

Que ce soit du côté des activités, du 
transport, de l'environnement ou du 
comportement, les mesures préventives 
sont prêtes à êtres implantées dans votre 
milieu, pour un camp (presque) à 
l'épreuve des incidents!

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://www.communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/protocoles-durgence
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/mesures-preventives


Choisir  de gagner

https://www.aqlph.qc.ca/ressources/references/


Bloc 5 : Pr ogr am m ation  et logistique

Inclusion sportive : Communautés inclusives

TMVPA - Sécurité bien dosée

Défi sportif Altergo et Adaptavie : Inter’actif

Kéroul : équipement et services spécialisés

Keroul : moteur de recherche pour sorties accessibles

Tremplin santé – Un camp pour tous

https://communautesinclusives.com/projets/inclusion-sportive/
https://tmvpa.com/publication/securite-bien-dosee
https://www.defisportif.com/lorganisation/programme-interactif/
https://www.keroul.qc.ca/section/6-equipement-et-services-specialises.html
http://www.keroul.qc.ca/route-accessible-voyageurs.html
https://portail.tremplinsante.ca/outils/un-camp-pour-tous/


Quoi fair e dans 
une situation  de 
désor ganisation
Pouvons-nous faire des arrêts 
d’agir ?



Ce qu’on  devr ait gar der  en  tête

Guide de référence Vers une intégration réussie (balise 6.4)
L’accompagnateur est à l’affût des signes précurseurs et, en cas de situation de 
désorganisation pouvant entraîner une perte contrôle d’un jeune handicapé, il utilise les 
moyens prévus pour réduire au minimum l’impact de cette situation sur l’environnement 
immédiat (humain et physique). Après une situation de désorganisation où il y a eu des 
enjeux pour la sécurité physique ou psychologique des personnes impliqués, un rapport 
d’incident est rempli en expliquant comment l’intervention s’est déroulée, identifier les 
pistes d’améliorations et leurs applications s’il-y a lieu. Le camp de jour prend le temps 
d’évaluer si la situation de désorganisation a été gérée adéquatement. Toutes les fiches 
d’évaluation sont compilées et conservées pour faire, à la fin de l’été, une analyse globale 
de toutes les situations de désorganisation survenues.



Ce qu’on  devr ait gar der  en  tête



Ce qu’on  devr ait gar der  en  tête

• Il n’y a pas de lois comme tel, responsabilité civile seulement
• Arrêt d’agir 

o Demande une formation

o Mesure extrême (sur le ventre, bras dans le dos, etc.)

o Ce n’est pas prudent ni raisonnable

• Contention physique
o Restreindre les mouvements (main devant le corps, prendre par la main, etc.)

o Utiliser avec prudence en tenant compte du contexte

o Se sécuriser / sécuriser l’environnement

o Qui est la meilleure personne pour agir ? 



• Signe de main ou mot code pour demander soutien sans alerter les 
autres jeunes

• Gestionnaire du camp qui fait l’appel au parent
• Grille d’intervention qui défini les rôles et responsabilités et les 

différents niveaux de situation de désorganisation
• Protocole d’application sur le site internet et dans le guide du 

parent 
• Signature du parent sur le rapport d’événement

Échanges



Vers une intégration réussie Pep ton jeu !

Ugences en camp – protocole 
d’urgence

Urgences en camp – Mesures 
préventives

Programmation et logistique – Étape 5 du 
cycle d’intégration

• L’art de la programmation
• Aménagements et matériel
• …

Une application mobile gratuite PeP ton 
jeu! Plus de 400 jeux actifs offerts par des 
partenaires de qualité, dont des jeux 
avec adaptations inclusives développées 
par YMCA Québec.

Association  des camps du  Québec (ACQ)

Pour réagir efficacement et avec 
professionnalisme aux situations 
d'urgence, les protocoles validés par des 
experts sont les alliés des camps. 

Que ce soit du côté des activités, du 
transport, de l'environnement ou du 
comportement, les mesures préventives 
sont prêtes à êtres implantées dans votre 
milieu, pour un camp (presque) à 
l'épreuve des incidents!

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://www.communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/protocoles-durgence
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/mesures-preventives


Autr es questions



Comment être à jour sur les nouvelles 
pratiques ou connaissances L'organigramme idéal, il existe ?

Comment favoriser la familiarisation au 
camp pour les jeunes ?

Quels sont les outils facilitateurs à se 
procurer ?

• Exemple de postes 
o Chef d’intégration (avril à août)
o Coordonnatrice du programme 

d’intégration (annuel)

• Rencontre parents – jeunes –
personnel du camp

• Visite à domicile
• Journée de corvée 

Contactez votre IRLPH pour explorer des pistes

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Actualites-et-infolettres.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/01/guide-utilisation-trousses-intervention-AQLPH-Web.pdf


Com bien  ça coûte 
l’in tégr ation  ?

Développement d’un outil. 
À la recherche d’organisation pour tester l’outil. 

Contactez soutien@aqlph.qc.ca si vous êtes intéressés.

mailto:soutien@aqlph.qc.ca


Mer ci de votr e 
par ticipation  !

Passez une 
belle fin de 

journée
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