PROJET DE PARTENARIAT
AVEC LE LION’S CLUB HERALDIC ET AVENIR-APEI
OBJECTIFS

:

- Récolter des fonds pour pérenniser l’activité équitation adaptée au sein
de l’IME La Roseraie et du centre d’habitat La Roseraie
- Présenter les bienfaits du poney et du cheval sur des enfants et des adultes
en situation de handicap mental à travers la réalisation d’un film et de
panneaux photos

I. Présentation de l’Association Avenir-APEI
AVENIR APEI, Association de Parents et d’Amis de Personnes Handicapées

Mentales, est non confessionnelle. A but non lucratif, elle est régie par la loi du 1 er
juillet 1901 et décret du 16 août 1901. Son siège social est fixé à Carrières-surSeine.
Les établissements créés et gérés par AVENIR APEI font appel à des financements
publics venant de l'Etat, de la Sécurité Sociale et du Conseil Général qui, en retour,
contrôlent leur gestion.

AVENIR APEI a les missions suivantes :







Apporter aux personnes handicapées mentales et à leurs familles l'appui moral
et matériel dont elles ont besoin, en développant l'esprit d'entraide et de
solidarité.
Mettre en œuvre les moyens nécessaires au meilleur développement moral,
physique et intellectuel des personnes handicapées mentales.
Promouvoir et gérer :
o Tous établissements et services indispensables pour favoriser le plein
épanouissement des personnes handicapées par l’éducation, la formation,
l’exercice d’une activité professionnelle pouvant générer une activité
commerciale
o L’hébergement, l’insertion sociale et professionnelle, l’organisation de
leurs loisirs.
Défendre les intérêts moraux et matériels de ces personnes auprès des élus,
pouvoirs publics, commissions spécialisées ou autorités de tutelle.
Etablir au plan local des liaisons avec les organismes, associations et
établissements d'enseignement œuvrant en faveur des personnes handicapées.

1

Pour réaliser toutes ses missions, AVENIR APEI est présent sur trois secteurs
d’activité.




Le secteur « Enfance »,
Le secteur « Accueil et Hébergement »,
Le secteur « Insertion sociale et Accompagnement professionnel ».

Le Siège Social de l’association, situé à Carrières-sur-Seine, vient en appui à ces trois
secteurs d’activités.

II. Contexte du projet de partenariat entre le LION’S CLUB
HERALDIC, le Centre d’habitat La Roseraie et l’IME La
Roseraie
La rencontre entre l’association Avenir-APEI et le LION’S CLUB HERALDIC s’est
établie par réseau relationnel.
Depuis septembre 2014, les résidents du foyer de vie Les Vignes Blanches
participent à une activité équitation adaptée sur Maisons-Laffitte au centre équestre
de l’US Métro. C’est par l’intermédiaire de ce centre équestre que monsieur Blondel,
coordonnateur au Lions Club Héraldic a obtenu les coordonnées du centre d’habitat
La Roseraie. Il a également eu connaissance de l’IME La Roseraie par l’intermédiaire
de l’Association Bulle d’Air à Croissy-sur-Seine où le Lions Club Héraldic est déjà
intervenu.
Le Lion’s Club Héraldic recherchant une association qui puissent s’inscrire dans sa
mission et recevoir des dons a contacté les directeurs du centre d’habitat La
Roseraie et de l’IME La Roseraie pour un premier rendez-vous en mai 2015.
Souhaitant organiser un gala de Charité le 15 novembre 2015 à Maisons-Laffitte
dans le cadre de la promotion du nouveau film « JAMES BOND », le LION’S CLUB
a proposé à l’IME et au centre d’habitat de travailler autour d’un projet relatif au
cheval, un clin d’œil à la ville de Maisons-Laffitte, cité du cheval.
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III. Présentation de L’IME et de l’activité poney

L’activité poney à l’IME la Roseraie

Pour l’équipe de l’IME Catherine KERDELO, Directrice
Frédérique AÏSSAT, Chef de service
catherine.kerdelo@avenirapei.org
frederique.aissat@avenirapei.org
Tél : 01 30 86 22 56
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Présentation du projet médiation
animale : activité poney à l’IME
La Roseraie
Présentation de l’IME « La Roseraie »
L’IME la Roseraie est situé à Carrières sur Seine, siège de l’association AVENIRAPEI et lieu de résidence de quatre autres établissements. Il a reçu un agrément
pour accueillir 40 enfants présentant une déficience intellectuelle importante
(moyenne et profonde).Toutes les orientations sont prononcées sur notification de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
L’établissement a pour mission de proposer à ces enfants une prise en charge
globale adaptée, spécialisée aux spécificités de chacun : accompagnement éducatif,
suivi médical, rééducation, soutien psychologique, scolarité et accompagnement
des familles.
L’équipe pluridisciplinaire : éducative, rééducative, médicale et pédagogique réalise
un projet personnalisé pour chaque enfant en fonction de ses besoins en
collaboration avec ses parents. Ce projet est évolutif tout au long de la durée du
séjour. Il est jalonné par des réunions de suivi des projets personnalisés, de
rencontres avec les familles.
A partir de dix-sept ans, des projets d’orientation commencent à être envisagés avec
l'adolescent ou le jeune adulte et sa famille. L’objectif consiste à rendre l’adolescent
acteur de son projet de vie en concertation avec sa famille.
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Dans le cadre de l'IME, la répartition des enfants s’effectue sur 2 pôles : le pôle
enfants (15 enfants) et le pôle adolescents (25 adolescents et jeunes adultes).
A l’intérieur des deux pôles, les professionnels ont créé des groupes :
-

Sur le pôle enfants, deux groupes

-

Sur le pôle adolescents, trois groupes à l’intérieur desquels les enfants sont

répartis. Cette répartition, loin d’être arbitraire a fait l’objet d’une évaluation des
professionnels qui ont opté pour une répartition au regard des appétences et
capacités de chacun.

Les activités, nombreuses et variées, se réalisent sur le pôle d'origine ou et,
essentiellement dans un cadre intergroupe. Elles se répartissent sur des axes
d’apprentissage, artistique, sportif et de socialisation
L’équipe de professionnels

L'équipe de direction est composée de deux personnes, une directrice et une chef de
service
L'équipe socio-éducative :
 12 référents éducatifs : 5 ES, 6 ME et 1 AMP,
 1 assistante de service social
 2 enseignants de sport dont l’activité concerne l’ensemble des enfants et
adolescents accueillis
 1 professeur des écoles détaché de l’Education nationale pour assurer la
scolarité des enfants de l’IME. Une assistance de service social
Pour satisfaire la prise en charge globale, une équipe pluridisciplinaire de soins et
de rééducation assure les prises en charge spécialisées grâce à un

plateau

technique intégré.
Enfin, une

équipe administrative composée d’une assistante de direction, d’une

comptable toutes deux à temps partiel.
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L’enfant et l’adolescent au cœur de l’activité
Les enfants et adolescents accueillis à l’IME de la Roseraie sont atteints de
handicap important et demandent une prise en charge bien spécifique, un
accompagnement éducatif constant.

Dans le cadre de leur prise en charge, nous élaborons des projets personnalisés. Il
s'agit de définir les activités les plus adaptées à la prise en charge, en fonction des
souhaits et besoins, en tenant compte de l'évaluation réalisée par les professionnels
de l'IME.
Ce projet personnalisé prévoit des activités scolaires, éducatives, thérapeutiques
voire professionnelles, selon l'âge, destinées à développer les capacités d'insertion
sociale et d'autonomie dans la vie quotidienne.
Toute cette démarche est faite dans le respect de l’enfant, de sa primauté

sur

l’institution, de la tolérance et de la convivialité.
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Le poney pour les enfants et adolescents de l’IME la
Roseraie
Le Poney est une des activités proposées à l’IME « La Roseraie ». Depuis la
mise en place de cet atelier de médiation animale, les bilans annuels montrent
tout l’intérêt de cette pratique auprès d’enfants présentant un handicap
important.
Cette activité nécessaire au bien-être et à l’épanouissement d’un certain
nombre d’enfants de l’IME ne se pérennise que grâce aux dons.
Le but de cet appel à don permettrait de prolonger cette activité aux atouts
remarquables tant sur le plan éducatif, que thérapeutique, que de socialisation.
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Contexte
Actuellement les séances se déroulent dans un centre équestre, « le poney club de
Vernouillet », elles sont co-animées par une animatrice du club et 2 professionnels
de l’IME la Roseraie. Le club dispose de 20 poneys et de 20 chevaux et d’une équipe
d’enseignants diplômés
Le groupe « Arc en Ciel » qui compte 6 enfants âgés de 6 à 12 ans et le groupe
« Pep’s » qui accueille 7 adolescents de 13 à 16 ans, se rendent, en alternance tous
les jeudis matins, au Centre équestre.
Il s’agit de temps d’équitation adaptée. L’apprentissage équestre est un objectif
même si l’aboutissement du travail engagé ne donne pas de résultat complet sur le
« monter et être en selle », il procure néanmoins à l’enfant une autre forme
d’apprentissage liée à la connaissance de l’animal et à la connaissance de « lui » à
travers sa relation à l’animal (peur, plaisir…)
En effet, la relation au poney, est un objectif essentiel qui permet de travailler le
rapport à soi, aux autres et au groupe, pour tous ces enfants et adolescents qui
présentent des troubles de la communication.
Le travail auprès du poney fait pour certains enfants office d’activité thérapeutique à
médiation corporelle dans laquelle l’enfant joue un rôle actif. La relation à l’animal
est importante et il est connu que le poney tout comme le cheval invite à la relation.
Que l’enfant soit à côté ou sur le cheval, il pose des actes qui auront une influence
sur l’animal, en effet, très souvent sans une consigne, l’animal ne bouge pas.
Il est aussi important de noter d’autres objectifs poursuivis dans le cadre de ces
séances :
 Soutenir le développement psychomoteur des enfants : schéma corporel,
image du corps, équilibre, touché
 Apporter du bien-être et du plaisir
.
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Le poney : atout de la médiation animale pour les
enfants et adolescents de l’IME

Nous pouvons dire à ce jour que les objectifs visés par l’activité poney ont été
satisfaits : partiellement ou totalement selon les enfants et adolescents concernés.
En effet pour certains, il n’a été question que d’approcher l’animal voire de dépasser
son appréhension afin de l’adopter. Pour d’autres, le poney a été l’occasion
d’apprentissages essentiels pour leur socialisation.
Nous nous permettons à travers quelques exemples d’illustrer les atouts de ces
apprentissages.
Pour satisfaire la confidentialité et le respect des personnes, nous n’utiliserons que
l’initiale du prénom de l’enfant et espérons que nos donateurs comprendront cette
précaution nécessaire.
Une approche de l’animal qui permet de dépasser son appréhension et de
grandir
Le cheval peut se révéler une aide très utile pour accompagner les enfants et
adolescents handicapés. L'animal exerce alors un rôle protecteur.
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Il devient un lien par lequel l’enfant peut prendre contact avec le monde extérieur
autrement, réaliser et intégrer un cadre.
A, une fillette inscrite à cette activité a commencé par montrer un comportement très
à distance de l’animal et du contexte. Elle restait proche mais n’appréciait pas la
compagnie des autres enfants, ni des animaux. Avec le temps et la régularité de
l’activité, elle a investi la proposition qui lui était faite. Aujourd’hui, elle est en capacité
de comprendre certaines consignes, notamment celles liées à la sécurité et au
danger. Ces progrès nous montrent tout l’intérêt de cette activité pour A. Grâce au
poney et au travail qui s’est construit doucement, sa relation à l’animal, au cadre et
également sa relation à l’autre, a évolué.
Travailler avec le poney : un sport, un loisir adapté et un travail sur soi.
Quant à G. elle a surpris toute le monde le jour où elle est montée à poney. En effet,
l’objectif est différent pour chacun. Les éducateurs ont pour projet de faire émerger
les potentiels de tous et quelque fois il y a d’heureuses surprises… Ce fut le cas
lorsque G. a montré cette capacité à la fois physique mais aussi relationnelle. En
faisant comme les autres, G a accepté d’entrer dans le groupe et de se plier aux
consignes et au cadre.
Développer son équilibre et son assurance
Grâce au pas de l’animal, à son allure lente et donc rassurante, agréable, qui
mobilise le bassin vers l’avant, l’arrière et les côtés, les enfants apprennent au fil des
séances à se positionner sur l’animal.
B. a appris tranquillement à monter. Cet apprentissage progressif l’a conduit
doucement vers l’allure du trot. Cette réussite a entrainé une meilleure assurance, B
a compris qu’il avait réussi et actuellement dans la vie de tous les jours cette
assurance est présente. B. ose maintenant ce qu’il n’osait pas et ainsi, grandit.
Respecter l’autre et l’animal, se respecter
Cette année deux groupes se rendent au club chacun une fois par quinzaine. Pour
tous enfants et adolescents cette activité est bénéfique, elle permet de pratiquer une
activité physique, une activité avec un animal en mouvement qu’il faut, à la fois
commander et écouter.
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Le poney offre une autre caractéristique essentielle dans le travail : il est non
jugeant. Rien dans son regard ou dans son attitude ne laisse entendre le rejet,
l'incompréhension. Il ne fait aucune différence entre une personne handicapée ou
non.
Lors des premières séances T. avait peur du poney. Il pouvait par appréhension
avoir des gestes brusques envers l’animal, puis petit à petit, loin du jugement et
grâce au toucher et au monter, T. a commencé à respecter l’animal, à prendre
confiance dans le poney et nous l’espérons confiance en lui. T découvre que le
poney peut le soutenir.
Développer la socialisation
La patience, le sens des responsabilités, la volonté, le calme, la rigueur, la confiance
en soi sont autant de qualités que l’activité poney a permis de développer.
Le poney, tout comme le cheval est un véritable récepteur des émotions Il peut se
révéler un aide-soignant très compétent pour accompagner des personnes
handicapées. L'animal exerce alors un rôle protecteur. Il devient le lien « miraculeux
» par lequel l’enfant reprend contact avec le monde extérieur.
M. une petite fille timide, face à l’animal s’est révélée tout autre : elle sait se mettre
en avant car mieux que les autres, elle monte seule, fait du trot. Elle se trouve donc
très valorisée.
Mettre son corps en mouvement
Se muscler, corriger des positions, faire travailler ses mains en prenant les rênes,
toucher la crinière, caresser le poney ou le brosser… Le poney amène les enfants à
travers l’activité, voire le jeu, à mettre leur corps en mouvement et à améliorer leur
tonus musculaire. Nous avons repéré combien l’activité bien menée, permet au
corps, quelques fois malmené par le handicap de se mettre en mouvement, de
favoriser des postures et d’améliorer son équilibre.
Pour G, B, et A. ces exercices ont favorisé la perception du schéma corporel et le
repérage dans l’espace. Il y a comme un réveil du corps, souvent inerte et peu
stimulé, le corps vit différemment et le regard de l’enfant peut s’illuminer.
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Prendre des initiatives
G et E ont appris à prendre des initiatives. Petites ou grandes, ces prises d’initiative
sont tout à fait positives dans la valorisation et la confiance que chaque enfant peut
avoir en lui.
Se faire plaisir
Un objectif essentiel qui a traversé tous les enfants…

En conclusion

Si le poney représente une activité de loisirs pour chacun des enfants inscrits dans
l’activité, il a également un rôle important dans d’autres domaines comme la santé,
la médiation et l’insertion : les professionnels ont rencontré toutes ces facettes dans
la relation établie entre les enfants et les poneys.
L’animal suscite de la bienveillance, il ne juge pas et n’oblige pas à la parole ce qui
favorise l’établissement d’une relation de confiance puis avec le temps, un gain de
confiance en soi.
Au-delà du plaisir, les effets positifs voire thérapeutiques de cette activité poney ne
font aucun doute. Les séances ne font pas des miracles mais elles aident à se
rapprocher le plus possible de l’humanité et peut être de la normalité. Il se passe
souvent quelque chose lors des séances, qui reste du domaine du ressenti et de
l’indéfinissable, mais ce sont des choses positives et c’est cela qu’il faut retenir avant
tout.

L’équitation dans le club est devenue une composante des projets
d’accompagnement des enfants et adolescents de l’IME, un temps important
de leur prise en charge, même si son efficacité est très difficile à prouver de
manière objective, nous voyons très fortement le plaisir et l’intérêt que portent
les enfants et ces deux composantes nous poussent à poursuivre nos
recherches de financement afin de permettre à l’activité de perdurer.
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Nous souhaiterions que l’activité puisse être reconduite de façon bimensuelle
pour les adolescents du groupe « Pep’s », mais au vu des apports importants
pour les plus jeunes participants, nous voudrions que les enfants du groupe
« Arc en Ciel » bénéficient d’une séance hebdomadaire.

Coût de cette activité sur l’année 2015/2016
Nature de la dépense

Coût

Frais d’inscription

190 euros

Séances

20 séances x 70 euros =

collectives groupe

1400 euros

Observation

2 séances mensuelles

« Pep’s »

Séances

39 séances x 70 euros =

collectives groupe « Arc

2730 euros

1 séance hebdomadaire

en Ciel »

Coût annuel

4320 euros
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IV.

Présentation du centre d’habitat La Roseraie

Le centre d’habitat La Roseraie est composé de quatre établissements :
- Le foyer d’accueil médicalisé
- La Maison d’accueil spécialisée de jour
- Le foyer d’hébergement Les Monts Carrés
- Le foyer de vie Les Vignes Blanches

Mme FIGUINHA en assure la direction.
Elle est secondée dans l’équipe de direction par deux chefs de service, Melle CAZI
qui assure le bon fonctionnement quotidien du foyer de vie Les Vignes Blanches et
Mme MANEKOU qui est basée sur le foyer d’accueil médicalisé ainsi que sur la MAS
de jour La Roseraie.
La chef de service paramédicale, infirmière, participe aux réunions de direction et
assure également des astreintes sur l’ensemble des établissements du centre
d’habitat La Roseraie.
Le centre d’habitat La Roseraie bénéficie d’un secrétariat de direction qui comprend
deux secrétaires, une chargée plus spécifiquement de la gestion et du suivi des
dossiers des salariés et l’autre de la gestion et du suivi du dossier des résidents.
Une assistante sociale intervient à temps partiel sur le centre d’habitat La Roseraie.
La comptable dépend du siège depuis 2012.

a) Le foyer d’accueil médicalisé Le Moulin
Le foyer « Le Moulin » est un Foyer d’Accueil Médicalisé. Il accueille des adultes
(hommes et femmes) à partir de 20 ans, lourdement handicapés qui nécessitent
l’aide d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne et des soins
constants.
Le foyer « Le Moulin » accueille 17 hommes et femmes adultes. Il est ouvert sans
interruption toute l’année.
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 50 ans. La population accueillie
est vieillissante et les besoins d’accompagnement évoluent (rythmes plus lents à
prendre en compte dans les différents projets d’activités et de sorties, temps de
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repos nécessaires, renforcement de l’encadrement pour les sorties ou différents
transferts (ex : lit/fauteuil, chariot douche/baignoire…) pour éviter les chutes, et pour
les temps de repas pour prévenir les fausses routes et veiller à ce que les résidents
s’alimentent suffisamment.
Par ailleurs, du fait du vieillissement de leur famille, les résidents restent beaucoup
plus souvent sur le foyer les week-ends et pendant les vacances. Aussi, le foyer
s’efforce de rompre le quotidien par la proposition de mini séjours.

Le foyer bénéficie d’un double financement assuré à la fois par l’assurance maladie
et le département. L’assurance maladie finance la partie soins sous forme d’un forfait
pour couvrir les soins que nécessitent les personnes accueillies, les charges en
personnel médical et paramédical de l’établissement ainsi que les amortissements du
matériel médical et paramédical. Le prix de journée de l’hébergement est à la charge
du département.

Les objectifs envers les personnes accueillies consistent à :
- veiller au bien être de chaque personne ;
- proposer une animation quotidienne dans un environnement de qualité ;
- s’adapter à l’expression des demandes de chaque personne, selon ses
compétences et son évolution, formulées le plus souvent en langage non
verbal ;
- établir une communication adaptée ;
- respecter le rythme de chacun et assurer des prises en charge
individualisées dans un souci d’équité pour tous ;
- veiller au respect des droits des personnes accueillies et plus
particulièrement la dignité, la sécurité, l’intimité, autant que le permettent la
dépendance des personnes et la conception des locaux.

Les objectifs envers les familles sont de :
- s’inscrire dans un partenariat avec les familles pour préserver les liens
familiaux des personnes accueillies ;
- s’adapter aux possibilités d’accueil de chacune des familles et favoriser les
échanges avec elles.
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b)

La Maison d’accueil spécialisée de jour

La Maison d’Accueil Spécialisée de jour La Roseraie reçoit des adultes (hommes et
femmes) lourdement handicapés (déficience mentale profonde et polyhandicap)
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance
médicale et des soins constants. Les personnes accueillies à la MAS de jour ont
besoin de l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie
courante.
La MAS La Roseraie est un externat. Elle accueille les bénéficiaires cinq jours par
semaine. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 45, le vendredi de 9 h à 15
h 45 et certains samedis de 9 h à 13 h selon un calendrier annuel d’ouverture. Les
transports sont organisés individuellement par les familles ou collectivement par
l’établissement. Une notification de la CDAPH portant la mention MAS est nécessaire
pour être admis dans la structure.
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 39 ans.
La MAS accueille 10 personnes, 7 femmes et 3 hommes pour une capacité d’accueil
de 9 places. Cela permet de prendre en compte le rythme des personnes accueillies,
une venant à temps partiel du fait de sa fatigabilité.
La MAS oriente ses actions d’une part en direction des personnes accueillies pour
leur apporter de bonnes conditions de prise en charge, et d’autre part en direction
des familles pour construire un partenariat fondé sur les échanges et la concertation.
Cette double orientation nécessite une adaptation relationnelle constante pour
favoriser l’évolution de la personne accueillie et prendre en compte les attentes de la
famille.
Les objectifs envers les personnes accueillies consistent à créer un espace favorable
de prise en charge qui leur ouvre la possibilité d’expression de leurs capacités et qui
leur permet :
- une certaine mise à distance physique et affective par rapport à leur famille
ce qui ne s’impose pas naturellement à ces personnes dépendantes de leur
entourage ;
- l’opportunité de rencontres différentes de celles qu’elles pourraient vivre en
restant à leur domicile.
Les objectifs envers les familles sont doubles :
- leur offrir un lieu d’écoute dans leurs demandes, réclamations et prise de
conscience de leurs propres limites à continuer d’accueillir durablement leur enfant ;
- préparer l’étape d’orientation vers un hébergement qui sera menée en
concertation avec la famille, et organisée avec la personne accueillie sous la
proposition d’un ou plusieurs petits séjours hors du domicile familial.
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c) Le foyer d’hébergement Les Monts Carrés
Le foyer Les Monts Carrés accueille des adultes handicapés mentaux (Hommes et
femmes) ayant une déficience intellectuelle légère ou moyenne, mais autonome dans
les actes de la vie quotidienne et capable de travailler en Etablissement et Service
d'Aide par le Travail (ESAT). Le foyer Les Monts Carrés a une capacité de 21 lits.
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 41 ans.
Ouvert toute l’année, ce foyer offre la possibilité aux résidents de retourner dans leur
famille les week-ends et pendant leurs cinq semaines de congés payés.
La mission première du foyer d'hébergement Les Monts Carrés est de favoriser
l’épanouissement, le développement de la personnalité, l’autonomie et la
socialisation des résidents.
Chaque membre de l’équipe est acteur de ce projet mais intervient dans la
réalisation à différents niveaux.
L’ensemble du personnel contribue à leur qualité de vie en mettant en œuvre des
soutiens médicaux sociaux adaptés à l’état des personnes accueillies. Pendant le
week-end et les soirées en semaine, des activités éducatives et sportives sont
proposées aux résidents.

Les objectifs consistent à :
-

-

permettre aux résidents d’acquérir un statut d’adulte,
mettre en place et suivre les projets individualisés,
favoriser l’intégration des règles de vie collective,
maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents dans les domaines de
l’hygiène, de l’alimentation, de l’organisation des loisirs et de la gestion du
budget personnel en liaison avec la famille, le tuteur ou le curateur,
proposer des activités et des sorties,
préparer l’avenir de l’adulte avec la famille.
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d) Le foyer de vie Les Vignes Blanches
Le foyer des Vignes Blanches accueille des adultes en situation de handicap mental
(déficience mental moyenne ou profonde) qui ont une autonomie réduite mais
suffisante pour participer à des occupations quotidiennes. Le foyer des Vignes
Blanches a une capacité de 12 lits. Il accueille 6 femmes et 6 hommes. La moyenne
d’âge des personnes accueillies est de 37 ans.
Ouvert toute l’année, ce foyer offre la possibilité aux résidents de retourner dans leur
famille les week-ends et pour des vacances.
La mission première du foyer occupationnel Les Vignes Blanches est de favoriser
l’épanouissement, le développement de la personnalité, l’autonomie et la
socialisation des résidents.
Chaque membre de l’équipe est acteur de ce projet mais intervient dans la réalisation
à différents niveaux.
L’ensemble du personnel contribue à leur qualité de vie en mettant en œuvre des
soutiens médicaux sociaux adaptés à l’état des personnes accueillies. Pendant la
journée, des activités éducatives et sportives sont proposées aux résidents.
Les objectifs consistent à :
-

maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents dans les actes de la vie
courante,
maintenir les liens familiaux et au moins les favoriser,
entretenir un climat affectif et sécurisant dans tous les actes de la vie ainsi
qu'à travers les évènements de la vie,
stimuler les résidents par des activités éducatives ludiques et artistiques,
élaborer et suivre les projets individualisés en partenariat avec le résident, sa
famille et/ou son tuteur,
développer les contacts avec le milieu social environnant qui fait de ce foyer
une structure ouverte,
préparer leur avenir (réorientation vers des structures plus adaptées à leurs
besoins : foyer pour personnes handicapées vieillissantes, foyer d’accueil
médicalisé, maison d’accueil spécialisée…).
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V. Présentation du projet équitation adaptée du foyer de vie
Les Vignes Blanches

Pour l’équipe de du foyer Les Vignes Blanches Catherine FIGUINHA, Directrice
Mme CAZI, Chef de service
catherine.figuinha@avenirapei.org
laure.cazi@avenirapei.org
Tél : 01 30 86 22 64

a) Origine du projet
Dans le cadre de leur projet individualisé, plusieurs résidents ont manifesté l’envie de
monter à cheval. En effet, certains d’entre eux avaient déjà pu pratiquer cette
discipline à titre individuel ou collectif dans leur parcours de vie antérieur.
Par ailleurs, chaque année, le foyer de vie Les Vignes Blanches proposent
différentes activités (brico-déco, massage, snozelen, jardinage, piscine, cuisine …)
aux résidents, prenant en compte leurs souhaits et leurs capacités.
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Tous les ans, en juin, l’équipe éducative effectue un bilan des activités. En fonction
de ce bilan, les activités peuvent être reconduites ou supprimées et de nouveaux
projets d’activités peuvent voir le jour.
En 2013 et 2014, le Conseil Général des Yvelines a mené une campagne de
promotion de l’équithérapie et encouragé les établissements médico-sociaux à
s’inscrire dans ce type d’activité. Différents centres équestres du département ont
également été sollicités pour travailler sur le développement de l’équithérapie au sein
de leur centre équestre. Ils ont pu obtenir des fonds pour se mettre aux normes,
effectuer des travaux ou former des équithérapeutes. C’est également dans ce cadre
que le foyer Les Vignes Blanches a pu obtenir le financement par le Conseil Général
d’une année d’équithérapie.

Compte tenu des possibilités de financement, nous avons contacté Le Conseil
Général des Yvelines pour obtenir l’adresse d’un centre équestre accessible aux
personnes en situation de handicap et disposant d’une monitrice formée à
l’équithérapie.
C’est ainsi que nous avons obtenu les coordonnées du centre équestre US métro qui
a bien voulu répondre à notre projet d’activité. Après plusieurs, contacts et
réunions avec Monsieur VAN DER ECKEN, l’activité équitation adaptée a été mise
en place en septembre 2014.

b) Les objectifs de l’activité équitation adaptée
L’objectif de cette activité est de pouvoir apporter un bien être aux résidents et un
moment de plaisir via le cheval. Cette activité est adaptée aux capacités de chaque
résident.
Le cheval apporte une aide au résident qui peut être d’ordre psychique ou physique.
Le cheval est utilisé comme médiateur, en tant qu'être vivant doux, socialement
valorisant et adapté, qui transporte, qui permet d'entrer en contact avec un être qui
ne juge pas ou ne donne pas d'avis... La rencontre avec le cheval, le toucher, le
caresser, provoquent une communication étroite entre le résident et l'animal. Il n'est
pas toujours nécessaire de monter sur le cheval car le cheval est parfois utilisé
simplement pour établir un contact, le toucher ayant un rôle majeur dans cette
activité
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c) Les résidents concernés
Depuis septembre 2014, six résidents (trois hommes et trois femmes) adultes en
situation de handicap mental participent à cette activité.
Leur tranche d’âge se situe entre 25 et 40 ans.

d) Le rythme et le déroulement des séances
Les séances se déroulent le jeudi après-midi entre 13h45 et 15h45.
A chaque séance, les résidents ont le même cheval.
Les séances s’organisent autour d’un même rituel :
-

Aller chercher le cheval dans son boxe

-

Emmener le cheval au manège

-

Nettoyage et brossage du cheval (utilisation de trois brosses, de la plus dure à
la plus souple)

-

Nettoyage des sabots

-

Aller chercher les tapis, les scelles et les licols

-

Monter le cheval dans le manège et parfois à l’extérieur en promenade dans le
parc à proximité du centre

-

Promenade du cheval dans le manège avant de le monter (pas systématique)

-

A la fin de la séance, donner du pain au cheval

-

Ranger le matériel

Les exercices pratiqués durant les séances consistent à :
-

Passer des obstacles : permet de réaliser un travail sur le maintien du corps

-

Toucher les différentes parties du cheval, cela permet de travailler l’équilibre

-

Pratiquer deux allures : le pas et le trot

-

Jouer : utilisation du lancer de ballon (lancer le ballon et le rattrape sans qu’il
touche le sol)
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Les moyens utilisés pendant les séances sont de deux ordres :



psychiques : discours, paroles, sens, partage émotionnel, transfert...
physiques : sensation, expression gestuelle, mouvement...

e) L’évaluation de l’activité équitation
La monitrice spécialisée du club équestre de l’US métro et l’équipe éducative du
foyer les Vignes Blanches se réunissent au moins une fois par an pour réaliser le
bilan de l’année.
Ce bilan a pour but de retracer les progrès de chaque résident sur l’ensemble de
l’année et détermine les objectifs de l’année suivante pour chacun d’entre eux.

f) Le coût de l’activité équitation
Le coût d’une séance de 2h00 est de 106 euros pour un groupe de six résidents. Les
résidents bénéficient d’une séance par semaine ce qui fait 35 séances à l’année
compte tenu des vacances scolaires.
La prestation annuelle se monte à 3 710 euros.
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VI.

Les perspectives

A travers le partenariat avec le LION’S CLUB, nous souhaitons pouvoir pérenniser
l’activité équitation au sein de l’IME La Roseraie et du foyer de vie Les Vignes
Blanches, en récoltant des fonds. En effet, l’activité poney ne fonctionne que grâce
aux dons. En ce qui concerne le foyer de vie, en 2014 et en 2015, une enveloppe
exceptionnelle du Conseil Général des Yvelines avait pu être allouée pour cette
activité. Ce ne sera pas le cas pour 2016.
Par ailleurs, à la rentrée de septembre 2015, un groupe composé de résidents du
Foyer d’accueil médicalisé Le Moulin et de la MAS de jour a pour projet de débuter
des séances d’équitation adaptée au centre équestre de l’US métro de MaisonsLaffitte. Nous aurions aussi besoin de récolter des fonds pour cette activité.

VII. Notre engagement
En vue du gala de Charité qui aura lieu le 15 novembre 2015 à Maisons-Laffitte,
nous souhaitons dans le cadre de notre activité cinéma réaliser un film. Ce film
mettra en avant le déroulement des séances de poney avec les enfants de l’IME La
Roseraie ainsi que celles avec les chevaux pour les adultes du foyer de vie Les
Vignes Blanches. Ce film permettra de montrer aux futurs donateurs les effets
bénéfiques du poney ou du cheval sur des enfants et des adultes en situation de
handicap mental ainsi que tout le travail réalisé durant les séances.
Des panneaux photos seront également élaborer par l’IME La Roseraie et le centre
d’habitat La Roseraie.
Nous ferons en sorte que lors du gala des enfants et des adultes puissent présenter
le film avec leurs éducateurs et Monsieur BON, notre intervenant « cinéma ».
Durant toute la durée de préparer, il y aura des représentants du projet pour
participer aux réunions de coordination avec le LION’S CLUB HERALDIC.
L’équitation représente un coût important que les établissements seuls, ne peuvent
couvrir. Grâce aux dons, cette activité pourra être maintenue dans le temps et
contribuera au bien être des enfants et aux adultes accueillis dans nos structures.
Les dons récoltés seront répartis de façon équitable sur l’IME La Roseraie et les
établissements du centre d’habitat pour l’activité équitation.
En fonction des dons récoltés, du matériel nécessaire à l’activité équitation pourra
être acheté.
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