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Pour Mardi gras, le personnel d'encadrement et les enfants du service s'étaient déguisés, et
ont bien ri au spectacle de magie offert par l'association de Pierrette Brès. : D. R.

Cet après-midi là, c'est Mardi gras au service de psychiatrie infanto-juvénile de l'hôpital
intercommunal Bonnet. Devant les enfants déguisés, le clown italien Papillon
déclenche l'hilarité et surtout les applaudissements. « Ce qui est rare » souligne cet
artiste de l'association « Magiciens pour enfants éprouvés par la vie » (MAGEV), invitée
par celle qui offre ce spectacle pour la deuxième année consécutive, « La Licorne ».
C'est l'association fondée en 1998 par Pierrette Brès. Elle est là, au fond de la salle. Discrète,
à l'image de l'action innovante qu'elle finance depuis deux ans au sein du service dirigé par le
Dr Michèle Battista.
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La chroniqueuse hippique de France 2 a quitté la télé en même temps que les terrains de
course en 2001 : « Je me suis toujours dit que je profiterais de ma notoriété pour aider les
enfants. La Licorne au départ, c'était une ferme équestre où j'accueillais des « handicapés
sociaux » comme je les appelle. Puis j'ai vendu la ferme à la fondation d'Auteuil et réorienté le
projet sur les enfants malades et atteints de troubles comportementaux. » Alors que Pierrette
Brès s'installe à Saint-Raphaël, elle se rapproche tout naturellement du CHI Bonnet.
Avec le Dr Battista, elle lance deux projets. Le premier, l'équithérapie, a déjà dix-huit mois
d'existence. Pour des enfants présentant, à des degrés divers, des difficultés de
développement, d'adaptation, ou des troubles de l'apprentissage, le poney devient un
auxiliaire thérapeute efficace. Le but n'est pas tant de leur apprendre à monter mais de
favoriser un mieux-être, en approchant l'animal avec plaisir et confiance.
Concrètement en 2007, des groupes de quatre enfants sont allés pratiquer le poney tous les
lundis, hors vacances scolaires, au club équestre de Robert Leret au Dramont. Et depuis
septembre, cinq adolescents leur ont emboîté le pas sur des chevaux.
Le deuxième projet attend encore de recevoir toutes les autorisations administratives : il s'agit
d'une découverte du milieu marin pour laquelle « La Licorne » a, ni plus ni moins, acheté
(grâce à la revente de la ferme) un Iron Marine de dix places à double moteur diesel ! Basé au
port Santa Lucia, le bateau attend ses premiers visiteurs.
« Pour les sortir de leur isolement »
Pour l'enfant, il s'agira d'accepter les angoisses émergentes d'une expérience dans un milieu
inhabituel, à forte valeur émotionnelle, de ressentir une nouvelle forme d'équilibre, de
déplacement... « Ma motivation, souligne Pierrette Brès, c'est l'espoir qu'on leur donne de
sortir de leur isolement, leur prison. Le cheval, le bateau, c'est un plus pour leur permettre de
s'extérioriser. »
En marge, elle veut aussi apporter son soutien à l'atelier vidéo qui périclite dans le service,
faute de matériel. « Cela donne de bons résultats. L'association va donc offrir une caméra
pour que les éducateurs puissent travailler avec les enfants. »
Mais Pierrette Brès voit déjà plus loin que l'hôpital : l'association veut élargir son action aux
trois établissements de La Bourguette (à Cabasse, Aix-en-Provence et Pertuis), une
association qui encadre les autistes, du plus jeune âge à la retraite. Équitation et sorties en
mer seront là aussi au programme, sans doute dès le printemps. Avec « La Licorne »,
Pierrette Brès a trouvé son cheval de bataille.
Savoir +
Sur internet : lalicorne.pierrettebres.ardemo.fr
Emeric Charpentier
Var-Matin
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