
Le pôle aquatique dispose d’une 
grande piscine de 25 mètres à 6 voies, 
équipée d’un plongeoir d’un mètre et 
un autre de trois mètres ainsi qu’un 
mur d’escalade et d’autres activités de 
détente comme un jacuzzi, un sauna et 
un hammam.
Il y a 3 cabines d’essayage et l’une 
d’elles est plus large afin de faciliter 
l’accès aux fauteuils roulants.

En 2019, le pôle aquatique a reçu 
19 000 invités, mais ce nombre a été 
réduit plus de la moitié en 2020 dû aux 
contraintes de la Covid-19. 

Durant cette période, les équipes du 
pôle aquatique ont décidé d’amélior-
er les cabines d’essayage avec une 
solution de transfert et un moteur GH3 
Guldmann.

Les équipes savaient que certains de 
leurs visiteurs profiteraient de cette 
amélioration et ils connaissaient des 
clients qui ne pouvaient pas profiter 
des activités car ils avaient besoin 
d’une assistance supplémentaire.

Le but était de rendre le pôle aquatique 
accessible à un groupe plus large de 
personnes et ils ont réussi : lorsque 
que le centre a ré-ouvert au public, les 
installations changeaient l’expérience 
des personnes en fauteuil roulant.

Durant le premier jour, les membres 
de l’équipe ont proposé à une cliente 
régulière d’utiliser le système de trans-
fert pour aller dans la piscine. 

La cliente régulière était avec son ac-
compagnateur, mais elle a été capable 
de tout faire par elle-même car grâce 
au système de transfert sur rail.

Alors qu’elle se préparait pour être 
prête à aller dans la piscine, elle a 
utilisé le système pour se lever seule 
de son fauteuil roulant, se changer, 
s’installer dans l’une des chaises 
aquatique, et aller dans la piscine par 
elle-même.

Elle a également été capable de faire 
cela en sens inverse lorsqu’elle avait 
fini.

Les équipements de  
transfert procurent liberté  
et indépendance
Le pôle aquatique du Centre de loisirs régional du nord des Rocheuses a installé 
un système de transfert sur rail qui permet aux personnes en fauteuil roulant 
d’être indépendantes dans les cabines d’essayage.

Sarah Tofte, Manager du pôle aqua-
tique, explique le grand changement 
qu’implique le système de transfert :

« Elle était presque sans voix et émue 
quand elle nous a expliqué que le sys-
tème lui a donné une nouvelle liberté. 
Depuis son accident, il y a 4 ans, elle 
n’a pas été capable de faire beaucoup 
de choses par elle-même avant aujo-
urd’hui. Maintenant, elle peut venir à la 
piscine et emmener ses enfants nager 
en autonomie. Grâce au système elle 
peut se transférer seule d’une chaise 
à une autre chaise, sans l’aide de 
personne. 
Aujourd’hui elle a eu sa première im-
pression d’indépendance depuis son 
accident »

Avant, lorsqu’un client en fauteuil 
roulant souhaitait aller dans la piscine, 
il devait engager un accompagnateur 
ou demander à sa famille de venir et 
de l’aider à le transférer de son fauteuil 
roulant à la chaise aquatique.
Aujourd’hui, les clients peuvent venir au 
centre aquatique et être indépendants 
comme la majorité des autres clients.

Ou comme Sarah l’a dit :
« Nous savons que ce système a le 
potentiel d’aider à rendre la piscine 
plus accessible pour les clients et 
leurs accompagnateurs. Cela en soi 
est un défi, mais être capable de 
rendre à quelqu’un sa liberté et son 
indépendance en vaut réellement la 
peine. »

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
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