Commission équi-handi 2013-2014

Forum « cheval et handicap » du 9 janvier 2014

Tout d’abord nous tenons à remercier pour son accueil, toute l’équipe de l’IME
des Parons !
La journée débute donc vers 9h30 avec un petit déjeuner où chacun prend le
temps de se présenter et de remplir une feuille de présence avec ses
coordonnées : directeur de centre équestre, éducateur spécialisé,
équithérapeute, équicien, enseignant d’équitation, président du CNTE,
responsable au sein du conseil général (SDPH), Présidente du CDE 06, cavalier
en situation de handicap, stagiaire bpjeps, bapaat, parents…. Nous étions plus
de 45 personnes venant du 13, 84, 83,06 et 05…
La matinée est réservée aux échanges et interventions. Yannique Bourglan
nous déroule un prompteur sur la structure des Parons.
Christian Paulevé nous parle des différentes possibilités de circuits de
compétitions para-équestres (CSO et dressage) par le biais de la FFE et
handisport, les challenges organisés par commission équi-handi. (TREC monté
et attelé, voltige, équifun, pony games et spectacles).
On essaie de recenser les différents établissements pouvant recevoir ce public
et organiser des rencontres sportives.
Beaucoup de personnes seraient intéressées par une orientation plus
« équitation d’extérieur ».
Quelques interventions:
-Des personnes « équiciennes » nous présentent leur rôle.
-Une éducatrice spécialisée nous informe qu’il est possible de demander une
petite formation au sein des établissements avec lesquels les centres équestres
collaborent, le but étant de mieux connaître nos partenaires et leurs attentes.
-Mme Roghi du Conseil Général nous parle des différentes subventions et aides
à l’achat de matériels tel que les lève-personnes.
-Mme Weale a été invitée spécialement pour nous présenter son concept
« handi mobile » (camion VL avec un bras cavalève) ainsi que ses différents
partenaires qui l’on aidé à réaliser son projet.

- Patricia, cavalière en situation de handicap sans jambe et ayant des « petites
bras » nous explique son parcours de cavalière et de meneuse d’attelage grâce
à la fabrication d’un corset en plâtre qui a été moulé et fixé sur sa selle.
-Plusieurs discutions se font autour des différents livres mis à disposition (une
liste non exhaustive est distribuée).
Pour l’après midi, 4 ateliers sont prévus afin que chacun puisse observer et
tester les différents matériels adaptés :
• Essai de l’handi mobile et de la monte à cheval testée par les personnes
le désirant
http://www.cg06.fr/fr/homepage/actualites/actualites/?actu_id=1668
• Equidrive et son concept de rênes à poignets avec des codes couleurs
http://www.equidrive.fr/ Les cavaliers de l’IME ont de suite adopté ce
système très ludique !
• Démonstration d’attelage par Patricia et Papillote.
• Séance de plat avec les cavaliers de l’IME et utilisation des différentes
selles (creuse, cosaques...) équipées d’étriers à planches.
En parallèle, Aurélie Béghin tenait une « permanence » BFE-EH afin de
répondre aux questions diverses sur les modalités et le déroulement de la
prochaine formation prévue le 3 février 2014.
Une longue discussion est tenue avec les stagiaires BPJEPS (16 personnes) du
Club Hippique d’Aix-Marseille. Venus par curiosité mais surtout à la recherche
de réponses à leurs nombreuses difficultés face à leurs cavaliers en situation de
handicap. Une formation leur sera sûrement réservée prochainement et qui
pourra également leur valider le « module général » du BFE-EH. Cela permettra
de sensibiliser nos futurs moniteurs !
L’intérêt général de cette journée était bien sûr la prise d’informations et la
présentation de matériels et techniques adaptés, mais aussi de favoriser la
rencontre de personnes motivées et intéressées par ce public.
Un « réseau » pourra être établi où chacun pourra contacter l’autre suivant ses
expériences et ses motivations.
Nous avons survolé volontairement « l’handicap dit social », notre journée,
trop courte, fut chargée en émotions.
Un forum lui sera consacré le même jour que celui sur l’équitation d’extérieur
qui mérite d’être exploitée. Nous l’avons programmé le lundi 19 mai 2014.
Comme toutes nos journées d’information, celle ci sera entièrement gratuite et
ouverte à tous !!

