
L’expédition comme moyen de rétablissement 



Mot de bienvenue et présentation 
des animateurs 

 

 Mme Bianca Laliberté, technicienne en éducation 
spécialisée, CSSS de Montmagny-L’Islet 
 

 Mme Angèle Chouinard, coordonnatrice, Les 
Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet 
 

 M. Alain Héroux, Conseiller en formation, Coopérative 
de solidarité INAQ 
 

 Mme Isabelle Fournier, participante au projet 
d’aventure thérapeutique 



Présentation de l’organisme Les 
Nouveaux Sentiers de l’Islet 
 Groupe d’entraide pour personnes atteintes de maladie 

mentale, 18 ans et plus 

 Situé à Sainte-Perpétue 

 Territoire desservi : MRC de L’Islet 

 Offre d’activités diverses et ateliers de toutes sortes 
(cours) Ex. : dîner communautaire, magasinage, 
quilles, cafés-causeries, ateliers de sculpture, vitrail, 
bricolage, cuir repoussé, etc. 

 Calendriers mensuels et service de transport 



Historique du projet 
 Article d’une revue Elle Québec 
 Contact avec les 2 organismes offrant ce type de service 
 Devis de programme général pour expliquer le processus  
 Présentation aux membres de l’équipe réseau local de 

services Montmagny-L’Islet 
 Délégation d’une intervenante du CSSS pour participer au 

projet 
 Contact avec la Coopérative INAQ pour mettre sur pied 

une première expédition avec le programme Équilibre dont 
les objectifs correspondaient aux besoins et attentes de la 
clientèle cible (personnes atteintes de maladie mentale, 18-
35 ans) 
 
 



Objectifs du programme Équilibre 
 

 Permettre aux participants de reconnaître ses 
caractéristiques personnelles (concept de soi) 
 

 Permettre aux participants de s’engager dans une démarche 
d’appropriation du pouvoir personnel (empowerment) 
 

 Permettre aux participants de développer un sentiment 
d’importance, de fierté, d’accomplissement 
 

 Permettre aux participants de développer des aptitudes 
nécessaires à la vie en société 





L’aventure thérapeutique –  
bref historique 

 
 Début des années 1900 : Manhattan Psychiatric State Hospital, NY : 

Tent Therapy avec clientèle  en psychiatrie 
 

 Développée d’abord aux É-U dans les années 60 – surtout auprès d’une 
clientèle jeunesse (délinquance, toxicomanie, abus sexuel, …) 
 

 Enseignée à l’intérieur du bac. Intervention Plein Air UQAC depuis 
1996 
 

 Basée sur les principes de l’apprentissage expérientiel – John Dewey et 
David Kolb 
 

 Reconnue par l’Association of Experiential Education (A.E.E.) – plus de 
1500 membres dans 30 pays 
 T.A.P.G. – Therapeutic Adventure Professionals Group 
 Plusieurs publications et quelques thèses sur le sujet 



L’aventure thérapeutique – 
les fondements 
 Thérapie par l’aventure VS aventure thérapeutique 

 

 Utilisation de la nature et l’aventure afin de faciliter le développement 
de nouveaux comportements et d’attitudes mieux adaptés à la vie en 
société. 
 

 Création d’un îlot culturel : petite communauté isolée des 
préoccupations quotidiennes (Fortin, 1992) 
 

 Sortir de sa zone de confort : risque perçu VS risque réel (Priest &  Gass, 
1997) 
 

 Focus sur l’amélioration du concept de soi et l’estime de soi 
 

 Basée sur la psychologie humaniste et existentielle (Allport, Adler, Ellis, 
Lewin, Maslow, Rogers, Gendlin, …) 
 

 Tendance à l’actualisation 
 

 Concepts du Peak Experience (Maslow, 1964) + Flow (Csikszentmihalyi, 1975) 

 



C’est quoi l’aventure? 

Les conditions d’aventure: 

 

Expérience nouvelle et 
volontaire 

Situation qui offre joie, 
plaisir, découverte et 
exaltation 

But incertain, défi, stress et 
risque 



C’est quoi l’aventure? (suite) 
Les conditions d’aventure: 

  

Sortir de sa zone de confort  
 humaine, environnementale et 

aventure 

Engagement et point de non-
retour 

Caractère exceptionnel des 
activités d’aventure 

Revenir aux besoins de base  



Le risque perçu 

Tiré de Priest et Gass, Effective leadership 
 in adventure programming, 1997, p.49 



Les bénéfices reconnus 
Physiologiques 

 Habitudes de vie plus saines, prise en main de sa santé, vouloir améliorer sa 
condition physique ... 
 

Sociologiques 
 Esprit d’appartenance à un groupe, acceptation par les pairs, prendre sa place 

dans un groupe, se faire des amis, ... 
 

Psychologiques 
 Améliorer l’estime de soi: 

 Accomplissement et fierté; image positive de soi  
 Surmonter les obstacles : force et résilience – confiance en soi 
 Sortir de sa routine, affronter l’inconnu et la nouveauté 
 Expérimenter des rôles/ des modèles positifs 
 Avoir un souvenir mémorable pour faire face aux défis de la vie 

 

Spirituels 
 Contact avec ses croyances, rêves, espoirs, sa place dans l ’univers, ... 
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Les objectifs des programmes de 
plein air et d’aventure 

4 niveaux d’objectifs … 
 

1. Récréatif    

2. Éducatif     
 

3. Développemental       

4. Thérapie 
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Intervention par la Nature et l’Aventure du Québec 

www.inaq.ca 



La Coopérative INAQ 
 La Coopérative INAQ se 

positionne comme leader 
québécois dans le développement 
de l’intervention éducative et 
thérapeutique par la nature et 
l’aventure en offrant des 
programmes qui permettent aux 
jeunes de se développer et de se 
réaliser à travers la nature et 
l’aventure  
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Les particularités de la  
Coopérative INAQ 

 

 Coopérative de solidarité sans but lucratif  
 

 Offre des programmes d’intervention alternative par la nature et 
l’aventure partout au Québec 
 

 Mission: Amener des petits groupes de personnes à apprendre, à se 
réaliser et à s’engager vers le changement à travers des expéditions de 
grande nature et des activités de plein air d’aventure 
 

 Expertise reconnue, modèle d’intervention solide, équipements et 
matériels fournis, assurances (resp. civile) 
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Approche de collaboration 

Programme complet et intégré vs activité ponctuelle 
 

Encadrement par des guides facilitateurs diplômés et 
expérimentés 
 

Facilitation des expériences vers l’atteinte d’objectifs 
spécifiques 
 

Implication des intervenants dans le design du projet et 
pour l’intervention spécifique 

 

Implication des participants pour s’approprier le projet 

Projet clé-en-main incluant toute la logistique 
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Les programmes types de l’INAQ 

ÉVEIL 

 

- Récréatif 

- Clientèles 
aux besoins 
particuliers 

- Initiation 

-
Accessibilité 

ASCENSION 

 

- Éducatifs 

- Écoles 

- Courte  durée 

- Activité 
expérientielle 

 

HORIZON 

 

- Éducatifs 

- 
Expéditions
  

ÉQUILIBRE 

 

- Thérapie 

- Complément 

- Groupes
  

AZIMUT 

 

- Thérapie 

- Individus 

- Plans 
d’intervention 
individuels 

AUDACE 

 

- Croissance 

- Corporatif 

- Consolida-
tion d’équipe 



1. ÉVALUATION 

Évaluation des besoins 

Design conjoint du programme 
 

Profil clinique et plan d’intervention individualisé  



2. INTERVENTION 

ORIENTATION AVENTURE CÉLÉBRATION 



3. SUIVI 

Évaluation de la qualité / satisfaction 

Suivi et évaluation des plans d’intervention personnalisés 



Une séquence d’aventure 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inspiré de Bisson (1999) et Bilodeau (2005). 



Activités possibles 
 Camping d’été et d’hiver 

 Randonnée pédestre et 
raquette 

 Canotage d’eau calme et 
d’eau-vive 

 Rabaska (canot du Nord) 

 Escalade (intérieure et extérieure) 

 Via-ferrata (parcours sur paroi) 

 Kayak de mer 
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 Survie en forêt 

 Ski hors-piste 

 Traîneau à chiens 

 Vélo de montagne 

 Voile 

 Cerf-volant de traction 

 Plongée sous-marine 

 Jeux expérientiels extérieurs 

 





Deux projets réalisés 
 

 Expédition en kayak de mer sur le Saguenay 
 4 jours, 5 au 9 juin 2009 

 Coucher en tentes, kayaks tandem, randonnée pédestre, via ferrata, activités expérientielles 
(toile araignée, bille de bois, art nature, …), discussions au feu de camp.  

 5 participant(e)s + 2 intervenantes + 2 guides-facilitateurs 

 Rencontre préparatoire: 13-14 mai  

 Rencontre de suivi / célébration: 16 juillet 

 

 Expédition en traîneaux à chien (au nord de Chicoutimi) 
 4 jours, 25 au 28 mars 2011 

 Coucher en tente prospecteur et quinzee, traîneau solo, activités expérientielles (fil d’Ariane,  
brindille, mon arbre, …) 

 5 participant(e)s + 2 intervenantes + 2 guides-facilitateurs + 1 stagiaire + 1 guide-musher 

 Rencontre préparatoire: 12 mars 

 Rencontre de suivi / célébration: 7 avril  



Recrutement 
 

 Recrutement au sein des organismes communautaires 
en santé mentale 

 Recrutement au sein de la clientèle en suivi dans la 
communauté (troubles sévères et persistants) du CSSS 



Recrutement 
Afin de répondre de notre mieux aux différents besoins de notre clientèle, nous offrons un programme d’aventure 
thérapeutique. 

  

Qu’est-ce que l’aventure thérapeutique ? 

 L’expédition de grande nature (l’aventure thérapeutique) est une expérience de groupe, active et accessible à tous, qui 
permet de mettre en valeur les forces des participants.  En nature, le rythme ralentit et le sens réapparaît.  En plus du 
contexte naturel, les facilitateurs de la Coopérative INAQ utilisent l’aventure –l’inconnu, la prise de risques sains et le 
dépassement de soi- comme catalyseur de changement.  Ils permettent à chaque participant de s’engager, à sa mesure, dans 
une démarche d’appropriation du pouvoir personnel (empowerment).  Par cette expérience affective unique, les 
participants ont le temps d’intégrer l’expérience, pour la transférer efficacement à leur quotidien.  De plus, les rapports qui 
lient les participants entre eux deviennent davantage égalitaires.  C’est donc un outil d’intervention alternatif et inclusif qui 
permet aux personnes qui évoluent différemment de vivre des réussites et de prendre leur place dans le groupe, dans un 
contexte de plaisir et de soutien de leurs pairs. 

  

Ce programme est offert en collaboration avec la Coopérative INAQ (Intervention par la Nature et l’Aventure du Québec) 
qui est située à Chicoutimi. 

  

Qui est la Coopérative INAQ ? 

Spécialiste en intervention par la nature et l’aventure au Québec, la Coopérative INAQ est une entreprise d’économie 
sociale sans but lucratif qui existe depuis 2005. Elle amène des petits  groupes de personnes à apprendre, à se réaliser et à 
s’engager vers le  changement à travers des expéditions de grande nature et des activités de plein air d’aventure. La 
Coopérative INAQ dispose d’une expertise reconnue, d’équipements adaptés et d’assurances exemplaires lui permettant 
d’offrir des expériences riches de sens et qui initient des changements durables.  Pour en savoir plus au sujet de la 
Coopérative INAQ, vous pouvez consulter leur site Internet : www.inaq.ca . 

  

 

 

http://www.inaq.ca/


Recrutement 
Quel est le déroulement de ce programme ? 
  
Ce programme se déroule en plusieurs étapes et débute par une rencontre d’information où toutes les personnes 
intéressées sont conviées.  Par la suite, les participants ont à choisir le type d’expédition qu’ils veulent faire (exemples : 
kayak de mer, randonnée en vélo, randonnée en raquettes, etc.) et à déterminer leurs objectifs  personnels en lien avec le 
programme (plan d’intervention).  Par la suite, des activités de groupe sont prévues afin que les participants puissent créer 
des liens entre eux de même qu’une activité de financement.  Une ou 2 journées de rencontres sont aussi prévues avec les 
guides de l’INAQ pour recevoir de l’information détaillée sur l’expédition ainsi que sur le matériel et l’équipement qui sera 
utilisé.  Ces 2 journées permettent de régler les derniers détails de l’expédition et de maintenir l’esprit d’équipe.  Viennent 
alors les étapes de l’expédition, de l’évaluation et de la célébration. 
 
Quels sont les partenaires de ce programme ? 
  
Ce programme se fait en partenariat avec le Centre de Santé et de Services Sociaux de Montmagny-L’Islet et la Coopérative 
INAQ. 
  
Les participants sont donc accompagnés durant le projet par une intervenante de notre organisme, un€ intervenant€ du 
Centre de Santé et de Services Sociaux de Montmagny-L’Islet et de 2 guides de la Coopérative INAQ. 
  
Qui peut y participer ? 
  
Ce programme s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus, vivants avec une problématique de santé mentale.  Les 
participants doivent cependant être en bonne condition physique et être stable au niveau de leur maladie.  



Recrutement 
Comment s’inscrire à ce programme ? 

  

Vous pouvez vous inscrire à ce programme en donnant votre nom à votre intervenant€ ou en nous contactant par téléphone 
ou par courrier électronique en mentionnant votre nom et vos coordonnées.  Nous vous contacterons par la suite. 

  

Vous avez des questions ou vous aimeriez obtenir plus d’information concernant ce programme ? 

 

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courrier électronique (voir la section «Contact» pour obtenir nos 
coordonnées).  Il nous fera plaisir de vous répondre. 

 

Mme Bianca Laliberté : (418) 248-2572 poste 6032  Bianca.Laliberte.csssml@ssss.gouv.qc.ca 

Mme Angèle Chouinard : (418) 359-3348 nouveauxsentiers@globetrotter.net 
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Rencontres d’information avec les 
participants intéressés au projet 

Aventure thérapeutique 
  
Rencontre d’information 
12 janvier 2009 
  
Ordre du jour 
  
1. Mot de bienvenue 
2. Présentation des intervenantes et des participants 
3. Origine du projet 
4. Présentation de l’INAQ 
 - Fondée en 2005 (site Internet de l’INAQ) 
 - Entreprise d’économie sociale sans but lucratif 
 - Offre divers programmes adaptés à différents besoins et différentes clientèles (voir dépliant) 
 - Programme Équilibre : Objectifs (voir dépliant) 
 - Pourquoi on fait affaire avec l’INAQ ? 
  - Bonne expertise (voir L’expertise INAQ dépliant) 
  - Coopérative très structurée 
  - Sécurité (Plan de gestion des risques et intervenants formés en premiers soins en régions isolées.  Assurance en 
  responsabilité  civile de 5 millions) 
  - Équipement fourni à peu de frais 
  - Montage et gestion de l’expédition (Devis) 
5. Étapes du programme Équilibre 
6. Coût du projet, partenaires financiers et activité de financement 
7. Coût des participants pour le projet 
8. Période de questions  
9. Date de la première rencontre 
10. Fin de la rencontre    
 



Sondage 
Thérapie par l’aventure 
 
Sondage 
 
Cocher 2 à 3 choix d’activités qui pourraient vous intéresser le plus parmi les suivantes : 
  
   Randonnée pédestre 
   Raquette 
   Canotage d’eau calme et d’eau vive 
   Rabaska (canot du Nord) 
   Escalade (intérieure et extérieure) 
   Kayak de mer 
   Survie en forêt 
   Simulation de recherche au sol 
   Camping d’été 
   Camping d’hiver 
   Ski hors-piste 
   Traîneau à chien 
   Via-ferrata (parcours sur paroi) 



Sondage (suite) 
   Vélo de montagne 
   Voile 
   Cerf-volant de traction  
   Plongée sous-marine 
   Autres :       
 
S’il y avait la possibilité de faire un parcours sur paroi ou escalade, seriez-vous intéressé ? 
 
    Oui     Non 
 
Pouvez-vous prendre entente avec votre employeur pour avoir 2 à 3 jours de congé ? 
 
    Oui     Non     Ne s’applique pas 
 
Seriez-vous disponible pour faire l’activité la fin de semaine ? 
 
    Oui     Non 
 
Êtes-vous prêt à vous engager dans toutes les étapes du projet, y compris s’il y avait des fins de semaine occupées ? 
 
    Oui     Non 



Rencontres de groupe 
 Suite aux résultats du sondage, consensus sur le choix de 

l’expédition 
 Rencontres (restaurant, CLSC et autres lieux) dans le but 

de favoriser une dynamique de groupe 
 Signature du contrat thérapeutique par les participants 
 Choix et préparation d’une activité de financement 
     Souper spaghetti 
     Emballage chez Maxi 
 Plans d’intervention individuels des participants (objectifs 

personnels à travailler) 
 Rencontres préparatoires avec les guides de l’INAQ 
 Expédition de 4 jours 

 



Contrat thérapeutique 
 Le participant ou la participante 
 Je m’engage à participer activement au projet d’aventure thérapeutique, de débuter le 
 programme et de le terminer. 
 
 Je m’engage à respecter toutes les étapes et à participer à toutes les activités tels que: 
   Préparation du projet 
   Activité de financement 
   Contribution monétaire 
   Rencontres de groupe  
   Plan d’intervention 
   Expédition de 4 jours 
   Célébration 
   Transfert des acquis 
  
 Signatures: 
 
 Intervenante : _______________________________________ 
 Participant : _________________________________________ 
 Date : ________________________ 
    



Évaluation 
 Questionnaires d’évaluation (INAQ) à remplir par les 

intervenantes ainsi que par les participants 
immédiatement après l’expédition 

 Rédaction par les guides du rapport d’expédition 

 



Célébration 
 Invitations aux membres de la famille, amis, 

journalistes, partenaires et intervenants du CSSS 

 Préparation de l’événement (participants, guides et 
intervenants) 

 Présentation du projet d’aventure thérapeutique et de 
l’expédition réalisée, témoignages des participants, 
présentation du montage photo, période de questions 
et café dessert 

 Remise des diplômes, DVD et photos aux participants 





Facteurs de réussite du projet 
 L’implication de chacun des participants 

 Bonne planification et préparation 

 Rôles et tâches bien définis (intervenants et guides) 

 Bon soutien et encadrement des guides de la 
Coopérative 

 Contexte favorisant l’autonomie des participants 

 Les activités expérientielles (individuelles ou de 
groupe) favorisant les apprentissages 

 Les retours et les échanges authentiques dans le 
groupe (activités, vécu de la journée) 

 

 



Les retombées pour les 
participants 
 Meilleure estime et confiance en soi 
 Meilleure facilité à entrer en contact avec les autres, à 

s’affirmer 
 Plus grande autonomie 
 Fierté d’avoir relevé des défis, de s’être dépassé 
 Regain d’énergie, goût de se mettre en action 
 Reconnaissance de leurs capacités 
 Espoir en l’avenir 
 Sentiment d’être compris vs meilleure compréhension des 

autres 
 Sentiment de se sentir moins seul face à son vécu, sa 

maladie 
 
 



Atteinte des objectifs selon les 
participants (4 / 6  - expé. mars 2011) 
 Objectif 1  (se connaître plus – confiance en soi) 

 

 Pendant cette expédition, est-ce que tu t’es découvert des qualités que 
tu ne connaissais pas avant ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 1 Plutôt : 2 Beaucoup : 1 
 Liste de qualités : écoute – authenticité – diriger traîneau - serviable 

 Est-ce que cette expédition t’as permis de découvrir tes limites? 
 Aucunement: 0 Un peu: 1 Plutôt : 1 Beaucoup : 2 
 As-tu réussis des choses que tu te croyais incapable de faire auparavant? 
 Aucunement: 0 Un peu: 0 Plutôt : 3 Beaucoup : 1 
 Liste de choses : contrôler peur – discuter le soir de mes impressions – gérer mes 
   crises – dormir dans une tente l’hiver  

 Est-ce que la confiance que tu as en toi et en tes capacités s’est 
améliorée?  

 Aucunement: 0 Un peu: 1 Plutôt : 2 Beaucoup : 1 
 



Atteinte des objectifs selon 
participants (suite) 

 Objectif 2  (fierté - accomplissement) 
 

 Quand tu penses à cette expédition, as-tu le sentiment 
que tu as relevé un défi ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 0 Plutôt : 1 Beaucoup : 3  

 Es-tu fier d’avoir pris part à cette expédition ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 0 Plutôt : 0 Beaucoup : 4 

 Raisons: c’est valorisant – c’est un accomplissement – avoir été autonome 

 Est-ce que tu as senti que globalement tu t’es dépassé ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 0 Plutôt : 0 Beaucoup : 4 

 



 Objectif 3  (appropriation de son pouvoir personnel) 
 

 Pendant cette expédition, as-tu réussi à prendre soin de ton 
matériel toi-même ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 0 Plutôt : 0 Beaucoup : 4 

 Est-ce que cette expédition t’as permis de te responsabiliser 
plus ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 0 Plutôt : 3 Beaucoup : 1 

 Liste d’exemples : paqueter traîneau moi-même – être prêt à l’heure 
demandée – le faire sans qu’on me le demande – m’occuper de mon matériel 

 Suite à cette expédition, est-ce que tu sens que tu es davantage 
débrouillard ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 0 Plutôt : 4 Beaucoup : 0 

 

Atteinte des objectifs selon 
participants (suite) 



 Objectif 4  (vie en société) 
 

 Est-ce que l’expédition t’as permis de t’intégrer dans le groupe ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 1 Plutôt : 0 Beaucoup : 3 

 Est-ce que cette expédition t’as permis de créer de nouvelles amitiés ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 2 Plutôt : 0 Beaucoup : 2 

 Est-ce que cette expédition t’as permis de réaliser que tu as des points en 
commun avec les autres ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 2 Plutôt : 1 Beaucoup : 1 

 Est-ce que cette expédition t’as permis d’être toi-même avec les autres ? 

 Aucunement: 0 Un peu: 1 Plutôt : 1 Beaucoup : 2 

 Est-ce que tu t’es sentis inclus dans le groupe ?  

 Aucunement: 0 Un peu: 1 Plutôt : 0 Beaucoup : 3 

 

Atteinte des objectifs selon 
participants (suite) 



Témoignage 
 



Présentation du diaporama de 
photos prises lors des expéditions 

 



Période de questions 
 



Nos coordonnées 
 

Coopérative INAQ 

240, rue Bossé 

Chicoutimi (Québec) G7J 1L9 

Tél: 418.545.4627 

www.inaq.ca 

 

 

 


