Les brèves d’

Voilà 4 ans, déjà, qu’anima a trouvé sa place à Bellevue. Quatre ans déjà que vous nous soutenez
activement dans la réalisation de notre centre de psychomotricité avec le cheval.
Lorsque nous avons débuté notre activité en août 2003, nous accueillions une institution (CEFI) composée
de 35 élèves ainsi que 3 enfants en thérapies individuelles.
Actuellement, nous collaborons avec 48 familles dont les enfants viennent en thérapie une à trois fois par
semaine ; le CEFI, composé aujourd’hui de 49 élèves, poursuit son travail avec nous, avec le soutien du
Service Santé de la Jeunesse (SSJ) et de la SGPIPA.
Notre association se développe et nous vous invitons à lire ces quelques lignes qui résument nos activités.

2006 - 2007 RENCONTRES, PARTAGES ET CONSTRUCTIONS
Début septembre 2006, nous avons été approché par une entreprise avec une demande bien spécifique, à savoir l’organisation
d’un séminaire.
L’idée nous a paru intéressante de proposer au groupe de cadres (10 personnes) de cette société, une rencontre avec 11
enfants poly handicapés âgés de 10 à 15 ans, sur le thème :
« le handicap, c’est le regard de l’autre »
Chaque adulte a été, tout au long de l’après midi, le partenaire d’un enfant, l’accompagnant dans cette exploration sensible de
l’animal au cours de différentes activités animées par les psychomotriciennes.
Le bilan de cette journée a été très riche en émotions et découvertes : nous avons été touchés par la qualité de l’échange et le
grand respect entre ces enfants et ces adultes, à priori aux antipodes les uns des autres.
Le 8 décembre, nous avons été invités par le Comité du Concours Hippique International, avec un groupe de 20 personnes,
enfants et parents, pour une sortie très animée.
Noël arrivant à grand pas, nous avons organisé, avec l’aide de quelques parents, « la fête de Noël à anima ». Au soir du 14
décembre, nous sommes donc partis dans la nuit, enfants et parents éclairés à la lumière des lampes de poches, chercher, dans
la forêt, le père Noël et son attelage. Très impressionnés, les enfants ont escorté ce drôle de personnage jusque dans les écuries
où une distribution de cadeaux a suivi.
La Fête s’est poursuivie autour d’un buffet, donnant la possibilité aux enfants et parents de se rencontrer et pour nous d’apporter,
le temps d’une soirée, la magie sur notre lieu.
La magie s’est prolongée au mois de janvier 2007 où, suite à de longues négociations, nous avons vu « pousser » dans un des
parcs, notre magnifique et tant attendu, manège couvert ! Nous remercions de tout cœur la fondation donatrice et les
personnes qui se sont attelées à ce projet car cette structure nous offre de meilleures conditions de travail et améliore encore la
qualité de nos prestations.
Le 5 juin, une association qui œuvre en faveur des soldats victimes de la guerre en Israël, nous a proposé d’accueillir, l’espace de
quelques heures, un groupe de 15 personnes dont 7 ex soldats aujourd’hui en situation de handicap pour partager un moment
de découverte et de détente avec les chevaux. La rencontre a été brève mais intense. L’expérience, pour certains, est allée au
delà de leurs espérances et les a décidés à poursuivre cette activité dès leur retour au pays.
Nous avons clôturé l’année scolaire avec deux semaines de thérapie en groupe. Ces séances à la demi journée sont un
prolongement des thérapies individuelles ; elles enrichissent notre perception de chaque enfant et nous donnent des pistes de
travail pour chaque suivi en cours.
Une revue spécialisée dans le monde du cheval a consacré trois pages sur notre association et son travail. Journaliste et
photographe se sont intégrés avec beaucoup de gentillesse dans les séances avec les enfants pour réaliser cet article.

Nos « collègues » chevaux
C’est avec une grande tristesse que nous avons terminé l’année scolaire: Kenzo, notre vieux poney est mort à l’âge de 29 ans.
Outre le fait qu’il s’agisse pour nous d’une perte, à la fois, sur le plan professionnel et affectif, il y avait l’investissement profond de
certains enfants pour cet animal. Les enfants ont pu exprimer leurs sentiments sous forme de dessins, de messages et de questions:
« Kenzo, il est de nouveau pas là aujourd’hui ? Il est encore mort ? », « Kenzo, il avait mal au ventre alors il est mort mais
maintenant il est guéri, il va revenir ! ». Kenzo s’est finalement symbolisé dans une petite peluche qui trône désormais au dessus de
sa mangeoire !
La mort faisant place à la vie, c’est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli le 3
septembre dernier, Arlequin, petit poney shetland, qui interroge beaucoup les enfants: « c’est un
chien ? un cochon ? c’est un jouet ? c’est un bébé ? »
Puis comme « cadeau de Noël » est arrivé Mousse, cheval comtois, à la carrure imposante qui
impressionne surtout… les parents.
Pour terminer, ces quelques lignes, nous voulions également vous informer que suite aux réformes de L’Assurance Invalidité, la
psychomotricité, au même titre que la logopédie, sera remboursée, à partir de janvier 2008, par une commission cantonale
(Secrétariat de la Formation Scolaire Spéciale).
Cette nouvelle a soulevé, au sein de notre profession, beaucoup de questions actuellement en discussion avec les nouvelles
autorités compétentes. Nous sommes allées récemment présenter au SFSS notre association et notre travail, souvent confondu
avec l’hippothérapie.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 – 2009
Pour l’été, nous organisons des ateliers de rencontre pour les enfants. Nous partons
également faire de la randonnée dans la Drôme (France) avec 6 enfants Un tel projet
est onéreux pour les familles ne bénéficiant pas de l’aide d’une assurance. Nous
aimerions à l’avenir créer un fond afin que tous puissent en bénéficier.
Nous souhaitons organiser prochainement un groupe de sensibilisation pour les parents ; le but étant de vivre une expérience
comparable à celle que vivent leurs enfants et d’ouvrir le dialogue sur les différences entre imaginer (représentations) et sentir
(vécus corporel et émotionnel).
Nous avons accueilli, cette année, une stagiaire de l’Ecole Romande de Psychomotricité, qui a participé à l’encadrement des
groupes d’adolescents du CEFI. En ce qui concerne l’année scolaire 2008.09, nous sommes partenaires avec l’ERP pour accueillir
d’autres stagiaires psychomotriciennes. Nous avons également reçu des demandes de stages d’élèves de l’Ecole de Culture
Générale, candidates pour la maturité professionnelle.
Nous travaillons sur l’élaboration d’un site internet que nous espérons pouvoir vous présenter d’ici décembre 2008.

NOS BESOINS
LE LIEU
Après 4 ans d’activités, le lieu nécessite certains travaux de remise à neuf ( parcs, clôtures, réapprovisionnement en sable,
réhabilitation du paddock, drainage d’un terrain, ajout gravier sur le chemin d’accès,…).
Nous avons également le projet d’aménager une salle de psychomotricité dans la grange afin de suivre certains enfants dans
des activités nécessitant du matériel adapté. Cette salle pourrait également s’ouvrir à d’autres collègues psychomotriciennes qui
souhaiteraient développer une activité spécifique.
L’EQUIPE
L’équipe se compose actuellement, pour la thérapie, de trois psychomotriciennes et d’une écuyère, responsable de la santé des
chevaux et de leur bon équilibre mental et physique.
Nous avons bénéficié pendant une année d’un aide que le Service des Mesures Cantonales (ETC) a financé jusqu’à Noël 2007.
Depuis janvier, nous avons dû parer au plus pressé dans la masse de travail que nécessite un lieu comme le notre. Nous avons
refait une demande pour 2008, et sommes dans l’attente d’une réponse.
L’ASSOCIATION
Nous cherchons des personnes intéressées pour parrainer des enfants dont les familles sont dans l’incapacité de payer la totalité
du traitement. Actuellement, certaines familles bénéficient d’une aide de Pro Infirmis mais dans un nombre limité de cas toutes les
aides sont bloquées. Nous souhaiterions, grâce à l’association, pouvoir offrir à ces familles une aide financière.
Nous vous remercions pour votre générosité et tout l’intérêt que vous portez à notre travail, c’est grâce à votre aide que nous
pourrons atteindre nos objectifs et offrir les meilleures conditions à nos patients.
Les psychomotriciennes,
Françoise Wermus et Vanessa Küng

