Avril 2016

Création d’un éco-lieu participatif de vie/d’accueil
et de thérapie avec le cheval en milieu naturel
1
intégrant des adultes
en situation de handicap
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Il arrivait autrefois que tout un village prenne en charge
une personne porteuse d’un handicap. Aujourd’hui la
plupart des familles sont seules à rechercher des solutions
adaptées. L’amour les guide et la connaissance de leur
enfant, frère, sœur, parent en situation de handicap.
Mais ces aidants ne peuvent à eux seuls suffire à leur
apporter bien-être, équilibre et développer le potentiel loti
en chacun d’eux.
L’Association Happy Hand est née de l’idée de
mutualiser les énergies, d’accompagner les aidants, d’agir
en faveur du handicap et des personnes qui en souffrent,
et de diversifier la palette de leurs perspectives de vie.

* Histoire de l’association
Happy Hand
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Diversifier la palette des perspectives de vie...
L’éventail des structures pouvant accueillir les personnes en
situation de handicap est si réduit que leur admission résulte
rarement d’un choix. Une place libre dans un établissement
après des années d’attente constitue une aubaine qu’on ne peut se
permettre de refuser, même si l’environnement et le projet
s’avèrent inadaptés.
L’idée d’un lieu proposant à des adultes en situation de handicap
un projet de vie qui combinerait hébergement, éducation, activités
thérapeutiques et de loisirs dans un milieu écologique et naturel
et plus spécifiquement équestre, approprié à nombre de
pathologies, serait indéniablement une heureuse alternative à
l'inégalité des droits et des chances ainsi qu’une compensation
certaine au handicap (loi n°2005-102).

* Histoire du projet de création
d’un lieu de vie à la campagne
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Moyens :

Objectifs :

1.Répondre

à l’insuffisance de l’offre
médico-sociale sur le territoire français et
notamment dans les Alpes-Maritimes

2.Appliquer

les textes de loi prévoyant la
compensation du handicap

3.Offrir

un cadre de vie propice au
développement et à l’épanouissement
des personnes en situation de handicap

4.Maintenir

voire développer leurs acquis
et leurs potentialités

5.Favoriser l’échange et la diversité
6.Promouvoir l’économie locale, solidaire
et éco-responsable

a)Agencer l’endroit en fonction du projet

d’établissement
b)Mettre en place des infrastructures
adaptées aux objectifs
c)Développer la pluridisciplinarité afin de
répondre
aux
visées
éducatives,
thérapeutiques et d’insertion sociale
d)Diversifier les formules d’accueil pour
élargir l’offre mais aussi pour optimiser
la structure
e)Fonctionner
sur
un
mode
« communautaire », mixte, éthique et
éco-responsable
f) Mettre l’animal au cœur du projet
g)Encourager l’autonomie

*Objectifs et Moyens (sommaire)
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*Emergence de l’idée
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Formules
d’accueil

Foyer de Vie / Accueil de Jour
Met en œuvre et assure des soutiens médicosociaux et éducatifs permettant le
développement des potentialités et des
acquisitions nouvelles ainsi qu’un milieu de vie
favorisant l’épanouissement personnel et social.

Handicap
concerné

Personnes présentant une déficience
intellectuelle, sans troubles graves du
comportement et/ou de la personnalité, qui
disposent d’une certaine autonomie mais qui ne
sont pas aptes malgré tout à exercer un travail
productif. Ces personnes sont orientées par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.).

Personnes
accueillies

Des hommes et des femmes
à partir de 20 ans

*Modalités d’accueil
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1. Répondre à l’insuffisance de l’offre médico-sociale sur le territoire français et notamment
dans les Alpes-Maritimes

Personne ne connaît les besoins réels…

En France, aucune autorité n’est en mesure de dire où sont les citoyens français porteurs de handicap,
quels sont leurs besoins, ni même combien ils sont… L’UNAPEI a recensé 47000 personnes sans
solutions, enfants et adultes, en France dont 2223 en région PACA et plus de 500 en attente d’une
solution comme celle que Happy Hand propose. La carence en possibilité d’accueil et d’hébergement
est néanmoins recensée dans le Département :
Moyenne en France :
Moyenne dans les Alpes-Maritimes :

1,4 places pour 1000 habitants de 20 à 59 ans
0,9 places pour 1000 habitants de 20 à 59 ans

1730 places en foyers d’hébergement,

18000 adultes handicapés à domicile

foyers de vie et foyers de jour

(hormis RQTH –travailleurs handicapés-)

2. Répondre à des textes de loi prévoyant la compensation du handicap

Loi «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées» du 11 février 2005 (loi n° 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353), dite loi handicap
: toute personne handicapée a le droit « à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ».

« L'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux
institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité,
de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des
personnes handicapées. »
Un plan personnalisé de compensation du handicap vise
à garantir la plus grande autonomie possible de la personne en situation de handicap.
Il respecte son projet de vie.
Il répond à ses besoins et à ses aspirations.

• Source DREES Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (mai 2013)
• Source schéma département 06 2014-2018

* Les objectifs (1)
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3. Offrir un cadre de vie propice au développement et à l’épanouissement des personnes en
situation de handicap

L’objectif est de créer un éco-lieu de vie dont le projet d’accompagnement des personnes accueillies
s’articule autour d’activités en milieu rural et à partir de la vie quotidienne.
La médiation animale, la participation aux tâches domestiques et agricoles, la découverte de la nature et
de l’écologie, l’entretien et l’aménagement du site, permettent à chacun d’avoir sa place, d’être reconnu
et favorise un ancrage dans le réel.

4. Maintenir voire développer leurs acquis et potentialités
Cet accompagnement privilégie :
* des sollicitations corporelles et/ou sensorielles ;
(activité physique et thérapeutique, stimulation sensorielle, balnéothérapie, éducation)
* Le maintien et le développement de l’autonomie
* Le lien inter-personnel et l’insertion sociale.

* Les objectifs (2)
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5. Favoriser l’échange et la diversité

6.

*
*

L’ouverture sur l’extérieur et la vie de la commune, les différentes structures et formules d’accueil in-situ
proposées ainsi que la médiation animale ont pour but de favoriser l’échange entre les personnes
présentant un handicap et celles qui n’en ont pas et de valoriser la place de chacun en sa qualité de
« citoyen ».
La ferme équestre tout autour, a pour vocation de développer en parallèle son activité agricole et
équestre, mais aussi un hébergement en « gîte », destiné notamment aux proches.
En conséquence, cet endroit constituera un lieu de répit idéal pour les aidants qui pourront se ressourcer,
s’amuser, apprendre et échanger, en ayant la possibilité de confier, grâce à la formule séquentielle, leur «
pupille » à un encadrant.
Le but de ces diverses alliances entre personnes de niveaux intellectuels, sociaux et culturels très divers
est multiple. Pour les « handi-ferrants*» : avoir sa place dans la société, progresser au contact des autres.
Pour les « autres » : développer son humanité, sa charité et sa tolérance.

Promouvoir l’économie locale, solidaire et éco-responsable
Le projet est construit autour de la recherche d’un environnement local, biologique, solidaire et écoresponsable :
 Utiliser des produits, procédés et matériaux écologiques,
 Développer la permaculture** et tendre vers une production auto-suffisante,
 S’approvisionner « local » autant que possible,
 Favoriser l’échange avec les autochtones, professionnels, artisans, artistes…
néologisme « made by Happy Hand »
La permaculture est une méthode systémique et holistique de conception d'habitats humains et de systèmes agricoles inspirée de l'écologie
naturelle (biomimétisme) et de la tradition.

* Les objectifs (3)
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a)

Agencer l’endroit en fonction du projet d’établissement
Pour les résidents : le foyer est leur « chez soi », chacun partageant avec les autres dans un esprit de
vie en commun, les lieux, les temps d’activité, de loisirs, les repas etc…
A travers le respect de soi-même (dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité) et le respect des
autres et celui du foyer, c’est l’épanouissement de tous qui est recherché.

Eco-lieu

>15000 m²
Habitat

Salon

500 m²

Lieu de
détente, de
réunion,
d’accueil

F
Salle à manger
Lieu de repas pris
en commun

Cuisine
Logement
Responsabl
e équestre

Préparation,
vaisselle..
collectivement si
possible

Salle
ateliers et
sport
Buanderie

Sanitaires
Toilettes,
lavabos

Balnéothérapie

Chambres
Des espaces d’intimité avec sanitaires et
douche, dans lesquels les résidents ont
leurs affaires personnelles,
éventuellement leur propre mobilier
(dans le respect des normes de sécurité,
d’hygiène et d’accessibilité en vigueur)

* Les moyens (1)
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b) Mettre en place des infrastructures adaptées aux objectifs
La structure et son environnement doivent permettre de répondre aux différents objectifs du projet
et notamment, d’offrir ces types de prestations :

Activités
physiques et
domestiques

Stimulation
sensorielle

Ménage, cuisine,
jardinage, cueillette,
apiculture,bricolage,
équitation adaptée

Travail corporel
avec le cheval,
arts plastiques,
balnéothérapie,
musique…

Schéma départemental 2014-2018 :

« Des actions d’éducation à la santé
doivent être menées sur l’importance
du mode de vie au niveau, notamment,
de la nutrition, de l’activité physique,
intellectuelle et sociale… »

Que
vont-ils
faire ?
Activités
intellectuelles

Lecture, écriture,
théâtre, peinture,
informatique,
apprentissages
divers

Rééducation
Renforcement
musculaire, massage,
équithérapie,
psychomotricité,
orthophonie

Loisirs

Calèche, jeux,
musique, danse,
sorties et visites
promenades,
participation à
la vie de la
ferme…

* Les moyens (2)

c)

Développer la pluridisciplinarité afin de répondre aux visées éducatives, thérapeutiques et
d’insertion sociale
• Personnel salarié

Mission :
Accompagner la vie
quotidienne, repas,
toilette, sorties, achats,
activités. Ecouter, aider
à exprimer les
aspirations ainsi qu’à
développer les dons et
capacités des résidents
et leur place dans le
monde social. Veiller au
bon fonctionnement de
la vie de groupe et
rappeler si nécessaire les
exigences à respecter.

Assistants
(membres du
personnel en
situation
éducative)

• Personnes volontaires

sélectionnées avec soin
(service civique ou
autres)
Mission :
Venir en support des
Assistants dans leur rôle
d’accompagnement sur
une période .

• Personnes bénévoles
Mission :

Apporter une
compétence particulière
ou une aide ponctuelle

Aides
bénévoles
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• Professionnels
extérieurs
Mission :

Intervenir
régulièrement ou
ponctuellement pour
les soins médicaux et
paramédicaux :

orthophonistes,
kinésithérapeutes,
thérapeutes avec le
cheval, médecins…

Intervenants
spécialisés

Schéma département 06 2014-2018 : « Il y aura lieu également d’encourager le bénévolat dans les établissements afin de favoriser l’ouverture sur l’extérieur et le

lien social. Les bénévoles et volontaires du service civique devront, néanmoins être correctement encadrés et pris en charge, car ils n’interviennent pas à la
place des professionnels, mais en renfort. »

* Les moyens (3)
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d) Diversifier les formules d’accueil pour élargir l’offre et optimiser la structure

Formules d’accueil proposées

UNE PRISE EN CHARGE
 permanente

Accueil
de jour
séquentiel

Accueil
de jour
régulier

Foyer de
Vie
(adultes
hébergés)

se traduisant par :
 Un hébergement en foyer de vie pour
certains,
 Un accueil de jour pour d’autres,

Et :
 séquentielle
 Un accueil de jour ponctuel,
accordé ponctuellement lors des weekends ou congés des résidents
permanents, de type « centre aéré ».
 Tous participent aux activités de jour et
aux diverses activités communautaires.

* Les moyens (4)

e) Fonctionner sur un mode « communautaire », mixte, éthique et éco-responsable, dans
une vraie démarche RSE*
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Un projet construit autour de la recherche d’un environnement local, social, solidaire et éco-responsable, basé
sur un concept « Nature » !
Un Projet social, thérapeutique et pédagogique de développement durable !
•Approche socio-éducative axée sur le partage d’espaces communs, pour
les activités, repas, détente et loisirs ainsi que sur l’inscription de la
structure dans la vie de la commune. Cette vocation communautaire a pour
but de favoriser et de valoriser la place de citoyen des résidents
accompagnés
• Impact de l’éco-tourisme et de la ferme équestre : brassage divers et
surtout entre personnes porteuses d’un handicap et celles qui n’en ont pas
• formule « centre aéré » destinée à accueillir des personnes extérieures
• arrivée régulière de bénévoles dans l’équipe accompagnante
• ouverture sur la commune…
• Fonctionnement et alimentation bio-équitable, en partie grâce à un
approvisionnement local, l’objectif étant la recherche d’un
fonctionnement autonome dans un périmètre de 10 kms.
• Activités agricoles (permaculture, maraîchage, jardinage, apiculture,
débroussaillage…)
• Matériaux écologiques, panneaux solaires, eau de source…

* La responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE) est la déclinaison pour les entreprises du développement durable. C’est un "concept
dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions
avec leurs parties prenantes sur une base volontaire" (définition « livret vert » de la commission européenne)

* Les moyens (5)

15

f)

Mettre l’animal au cœur du projet
• Tendance
instinctive
de
l’individu vers l’animal, dont la
sensibilité exacerbée favorise la
prise de conscience du réel.

La notion de développement
durable est naturellement
inscrite dans les gènes de
l’équitation. Le cheval et le
poney sont au cœur des trois
piliers du développement
durable : l’environnement, le
social et l’économique
Le cheval de par sa nature, son
comportement, son mode de
communication est

un médiateur de choix :

• Par le portage, il assure une
fonction « maternante »

• A cheval le
patient pourra
réactualiser des
ressentis
archaïques (affects
primaires) et
établir la relation
triangulaire :
Individu

• La monte à cru et au pas permet d’instaurer les
constituants de base à la communication : chaleur,
bercement, douceur, réconfort par le contact

cheval

thérapeute

* Les moyens (6)
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g) Encourager l’autonomie
Selon son sens initial, le concept d’autonomie renvoie à un droit : le droit de se gouverner soi-même. Tous
n’ont pas la même capacité à le faire, à décider, faire des choix et envisager un « projet de vie » comme
prévoit la Loi. Mais si la capacité d’autonomie ne peut s’exercer qu’à des degrés divers -chez les personnes
en situation de handicap comme chez les personnes valides d’ailleurs-, elle n’en reste pas moins un droit. Et
le choix d’une microstructure en milieu naturel conjugue plusieurs facteurs d’autonomie.

Respecter les
potentialités et
rythme de
chacun
S’insérer plus
facilement
dans le tissu
local

Offrir un
panel de
thérapies,
rééducations,
et activités
variés

Avantages
d’une
microstructure

Accueillir les
«amoureux»
de la nature

Intégrer une
équipe
attentive et
sensibilisée

Instaurer des
rituels et des
sorties
quotidiens

* Les moyens

(7)
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Projet Régional de santé PACA 2012-2016
* Il est en effet important que l’objectif de régionalisation soit associé à davantage de transversalité, de proximité et

*

de participation des usagers. Leur implication est essentielle pour parvenir à réaliser des choix justes, notamment
lorsqu’ils ont pour conséquence une modification de l’offre de santé. Cette hypothèse n’est pas à exclure dans un
contexte d’optimisation de la performance de notre système de santé et d’une exigence d’amélioration de la
qualité.
La région PACA se caractérise par un sous-équipement global en établissements pour enfants et jeunes, aggravé
par de très fortes disparités infra-territoriales. Il est donc nécessaire de poursuivre un effort de rééquilibrage
territorial, lequel concerne également les établissements pour adultes handicapés : MAS, FAM et ESAT.

Schéma départemental 06 en faveur des personnes en situation de handicap 2014-2018
* L’inclusion dans la société implique de changer le regard sur les personnes handicapées, en créant les conditions
*

*
*

permettant aux personnes handicapées d’exercer leur pleine citoyenneté. Elle exige donc, pour être pleinement
effective, la mobilisation et la volonté collectives de l’ensemble des acteurs, publics, privés, associatifs, afin de
repenser leurs modes de réflexion et d’organisation pour l’intégration des personnes les plus fragiles.
Dans le champ du handicap, développer une politique d’inclusion exige avant tout d’apporter, face aux diagnostic
des besoins et capacités de la personne et à son projet de vie, une diversité de solutions. Ces solutions doivent se
développer au sein de la cité (services publics, loisirs, culture, sport…) au sein du milieu éducatif… et bien sûr, au
sein des établissements et services spécialisés du secteur médico-social. Pour être acteurs de l’inclusion, ces derniers
doivent se positionner comme des lieux ouverts, créant des passerelles avec le milieu ordinaire.
La diversification des modes de prise en charge dans les établissements apparaît comme un objectif essentiel à
développer, en vue de proposer, pour chaque personne handicapée, une prise en charge de nature à fluidifier son
parcours de vie.
Le Département continuera de soutenir et d’encourager les projets innovants de prise en charge ou d’amélioration
de la vie des personnes handicapées.

* Les schémas régionaux et départementaux
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* Recouvrir

des dons, cotisations et participations au moyen d’actions et événements
créés par l’Association HAPPY HAND :

Dons des familles et particuliers,
collecte publique, crowdfunding (HelloAsso…),
Organisations de manifestations et événements (soirées, concerts, tombolas…),
Vente occasionnelles de produits dans une démarche d’économie sociale et solidaire.

* Conclure des partenariats, dans le cadre d’un mécénat ou d’un échange de visibilité,
et également répondre à des appels projets :

avec des prestataires ou entreprises locales
avec des sociétés nationales ou transnationales
avec diverses autres entités…
pour un apport financier, matériel et logistique, ou par un support en termes de compétences.

* Obtenir

des subventions des collectivités locales, territoriales ou européennes et ce,
notamment pour pérenniser le fonctionnement.

* Moyens de financement
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La difficulté du projet réside dans la recherche d’un espace
adapté
dans le département des Alpes-Maritimes,
taille et emplacement garantissant la pérennité de la structure.
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Une
exploitation
agricole
constructible
(>1 ha)

Un espace
pour les
éco-chalets

Des
infrastructures
équestres

Loti dans
un vaste
environnement
« vert »

Des
logements
et des salles
communes
d’activités

Un terrain
agricole de
maraîchage

Dans un
proche
périmètre
de Nice et
Monaco

Un bâti
d’environ
500 m²+
annexes

Une
cavalerie
d’au moins
5 chevaux

* Caractéristiques du site
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Cette structure a une vocation de service public.
A ce titre, elle prévoit d’articuler ce projet selon le principe suivant :
 acquisition, rénovation et mise en conformité financée principalement par des fonds
privés
 fonctionnement rendu pérenne par les subventions publiques (prix de journée)

Capacité d’accueil et ressources humaines nécessaires
(chffres provisoires donnés à titre indicatif)

Nombre de chambres/appartements

10

Nombre de « handi-ferrands » accueillis / jour

Pensionnaires

6

Accueil de jour

7

TOTAL MAXIMUM JOURNÉE

15

+ les personnes en accueil séquentiel lors de repli en famille des « permanents »

Besoin en personnel

8

* Principes de fonctionnement
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Financement
Financement
participatif
(crowdfunding,
dons, adhésions,
mécénat
Recherche
de
partenariats
privés

Recherche
d’aides
publiques

Accords

Autorisations
administratives
Autorisations
des
Collectivités
Territoriales

Accord de
subventions
publiques

Construction

Recherche de
terrains ou
propriété
Recherche
chantiers
participatifs et
aides bâtiment

Travaux et
installation

* Etapes de réalisation
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Tendances données à titre indicatif, estimations plus précises en cours

* Principe de fonctionnement budgétaire de l’exploitation
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Apporter notre expertise et
nos moyens dans la
concrétisation d’autres projets
similaires en zone rurale

Reproduire…

*

Respect de la
citoyenneté de la
personne en
situation de
handicap et
respect des textes
de loi

Impacter…
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Joe FRANCOIS découvre à 25 ans l’épreuve… Celle de ne pas savoir si son premier enfant est «
viable » comme lui assène le médecin puis celle de le savoir «viable» sans appréhender les
conditions de cette survie… Son enfant sera différent. Différence chez un bébé qui
progressivement se transforme en « handicap » à l’âge adulte. Elle promet de se battre pour cet
enfant, mais au fur et à mesure d’un parcours semé d’embûches, réalise la nécessité de
s’impliquer dans la cause du handicap.
Une seconde enfant naît tranquillement, «normalement ». Grâce à elle, grâce à sa vivacité assortie de sagacité, un
équilibre s’installe et une nouvelle force accompagne ses parents.
Après une période d’abattement, Joe décide de ne pas rendre le handicap responsable de sa propre inertie. Elle
passe des concours, suit des formations, n’hésite pas à changer de carrière pour progresser, apprendre. Une
rencontre en 2008 déclenche chez elle l’idée de construire un lieu de vie à la campagne pour les personnes en
situation de handicap. Ce projet n’aboutit pas alors mais ne va plus jamais la quitter. Les choix qu’elle fera
désormais seront guidés par lui. Adjoint des Cadres Hospitalier, Responsable Gestion en Médecine du Travail, elle
renforce ses compétences en se lançant à nouveau dans les études, obtient une Licence en Sciences de Gestion,
Management, Stratégie, et reprend ses études pendant un an dans une démarche VAE CAFDES, se documente
notamment sur les politiques sanitaires et sociales françaises, afin de donner de la légitimité à son projet.
Sa fille a 20 ans… l’âge où tous les rêves sont permis d’habitude. Pas pour elle. Les parents sont confrontés à un
affreux dilemme : la garder à la maison ou la laisser vivre sa propre vie dans des structures d’accueil et
d’hébergement. Ils se résignent et l’inscrivent dans différents lieux sans mesurer la carence réelle des places dans
ces foyers. Des années d’attente… Le projet échafaudé par le passé prend alors tout son sens…
La providence se charge alors de mettre sur son chemin de belles personnes.
Avec Lina et Véronique... l’Association prend vie…
Avec tous ceux qui rejoignent le mouvement… le projet démarre… et sa force créatrice…

* Un collectif naît …
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* Statuts de l’Association
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* Administrateurs

http://www.happyhand-association.com
https://www.facebook.com/associationhappyhand

