
CONNEXION
Projet d’intervention d’aventure thérapeutique par la pêche à la 
mouche auprès de jeunes adultes atteintes de cancer

Rivière des Escoumins, QC

2 au 8 juillet 2021



CONNEXION EN BREF

LE GROUPE

• 9 jeunes adultes en
traitement ou en
rémission de 
cancer, âgés de 30-
39 ans

• Deux facilitateurs
d’aventure

• Une médecin

• Une infirmière

• Un psychologue

• Un photographe-
blogueur

• Quatre mentors de 
pêche

DÉVELOPPEMENT DE PROJET ACTIVITÉS 
D’INTERVENTION 

(100H)

• Atelier de montage 
de mouches

• Pêche à la mouche

• Bain de forêt

• Randonnée pédestre

• Discussions de 
groupe

• Contexte d’expédition

Déc. 2018 – Fév. 2020

Évaluation des besoins
Élaboration de l’intervention

Recrutement

15 au 19 juin 2020

Projet virtuel « En attendant 
que ça morde »

9 et 15 juin 2021

Rencontres préparatoires 
(en ligne)

2 au 8 juillet 2021

Expédition d’aventure 
thérapeutique

Juillet-Octobre 2021

Appels de suivi individuel

Novembre 2021

Analyse et rapport final

COÛTS

• 22 000$

• Participation gratuite



Objectif général

Outiller les participants aux plans interpersonnel 
et intrapersonnel en vue de favoriser le bien-être

Objectif spécifique 1
Favoriser le partage avec d’autres jeunes 

adultes du même âge ayant un vécu 
similaire avec la maladie 

Objectif spécifique 2
Permettre aux participants d’expérimenter 

les bienfaits du contact avec le milieu 
naturel sur le bien-être

BIEN-ÊTRE

Concept variable et 

subjectif qui prend en 

compte les limitations ou 

les obstacles auxquels font 

face les individus dans les 

différentes sphères (bien-

être émotionnel, physique, 

social, intellectuel, 

occupationnel et spirituel)

OBJECTIFS



Objectif spécifique 1 
Favoriser le partage avec d’autres jeunes adultes du 
même âge ayant un vécu similaire avec la maladie

OUTILS

• Cercles de discussion (échanges 

formels)

• Contexte d’expédition (échanges 

informels)

RETOMBÉES

Occasion de :

• Comparer leur expérience avec les 
traitements

• Normaliser leur situation

• Retrouver une forme d’espoir



Objectif spécifique 2
Permettre aux participants d’expérimenter les bienfaits 
du contact avec le milieu naturel sur le bien-être. 

OUTILS
• Contexte d’expédition
• Montage de mouches
• Pêche à la mouche
• Randonnée pédestre
• Bain de forêt

RETOMBÉES

• Réduction du stress

• Amélioration de l’humeur

• Diminution des symptômes dépressifs

• Occasion d’introspection

• Augmentation de la vitalité et de 

l’énergie



Tableau 1 : 

Profile of mood states (POMS) - Variation moyenne dans le temps de 

l’humeur des participantes en fonction des différentes échelles (%)



CONCLUSION

« Ça m’a permis de valider mes émotions, mes 
expériences, mon vécu. De relativiser aussi. De me 

comparer. De me dire que ça va mieux aller un 
moment donné. De me redonner un peu d’espoir. »     

- Catherine

« La nature a tellement de bienfaits sur ma santé 
mentale et physique. Durant l’expédition, je me suis 

reposé le cerveau qui, on dirait, a arrêté de 
fonctionner durant toute l’expédition. En forêt, je ne 

pense pas à ce qui se passe à l’extérieur et ça me fait 
énormément de bien. » - Monica
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