
     
Surf Harmony

Projet Surf pour Tous 

Développement de l’activité Surf pour des résidents de MAS

Depuis une vingtaine d’année, le droit d’accès à la « culture » s’est vu spécifiquement

reconnu aux PSH par des textes nationaux (Loi 11/02/2005)  et internationaux (Convention

ONU du 13/12/2006, art. 30). En surfant sur ce mouvement, nous développons de nombreux

projets.

La genèse de ce projet réside dans l’observation au quotidien des résidents de la MAS :

• L’accompagnement thérapeutique et médicamenteux est maximum

• La difficulté d’accompagnement de résidents « cas complexes » nous obligent à

expérimenter de    nouvelles approches éducatives

• La contrainte d’enfermement est importante

• Tous les résidents ont des potentiels à exploiter

 Face à ces constats, l’équipe des « Chants d’Eole » a su pressentir l’intérêt d’une

activité de plein air telle que le Surf. C’est donc en Septembre 2014, que nous avons initié ce

projet en collaboration avec Surf Harmony, basé à St Briac/mer, plage de Longchamps. Nous

avons proposé des séances de 1h30 de découverte du surf, toutes les 2 semaines. Ces séances

ont tellement plu que nous avons souhaité les continuer toute l’année 2015 et se déroulent

toujours aujourd’hui. 

Le premier constat est que la régularité et la récurrence des séances sont la gageure d’un

impact fort sur les résidents. Cela entraîne en effet des modifications positives sur la
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confiance, l’estime de soi, l’apaisement et le sentiment de sécurité. Ils montrent aussi de réels

progrès moteur à chaque séance.

► Description des séances pour meilleur compréhension

• Préparation et départ MAS :

-Ponctualité pour un bon déroulé de séance, sans stress.

-Préparation du sac importante le matin pour mise en route et anticipation de la

séance

- Transport en véhicule comme un Sas

• Rencontre : La réussite de l’activité est en partie liée au Moniteur de surf (Morgan

Menez) qui développe une relation de confiance avec les résidents. L’accent est mis sur

la rencontre humaine et l’échange vécue durant la séance. 

• Habillage : Cette mise en « combinaison » est importante car « physique » et « intime ».

Elle rapproche les participants et abolie les différences physiques. C’est l’entrée en

activité, un pas de plus vers la mer. L’autonomie d’habillage est travaillé et efficace.

• Echauffement : Il permet le rassemblement du groupe, le passage des consignes,

l’évaluation de l’état des résidents, l’échauffement des corps et esprits puis la mise à

l’eau.

• Surf : Accompagnement individuel de 45 mn à l’eau. La vigilance est accrue face aux

contraintes de sécurité propre aux résidents. La maîtrise des accompagnants est

indispensable pour dérouler une bonne séance car il faut « porter » les résidents durant

toute la séance. Il faut accompagner les résidents en donnant la main, respecter les

rythmes des chacun, être à l’écoute  (corps et esprit) en gérant les signes de froid, fatigue,

peur, envies…, gérer les pauses et retours à l’eau.

• Retour à la cabane, pour « réchauffage », habillage, goûter et bilan de séance.

C’est un moment primordial où les corps et esprits sont fatigués mais relâchés. C’est le

moment de verbaliser ses expériences et anticiper les prochaines séances. Puis le départ

avec « au revoir » pour retour.
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► Impacts positifs pour les résidents : 

▪ Sur le plan physique : hygiène de vie,  développement et maintien des capacités physiques,

et de l’autonomie, prévention sur la santé…

▪ Sur le plan cognitif : Estime de soi, dépassement de soi,  concentration, baisse des troubles 

du comportement…

Sur le plan social : Valorisation de la personne ; respect des règles, meilleure communication, 

insertion et citoyenneté, exercice de ses droits…

Exemple :

▪ Michel L. montre toujours un très grand intérêt pour l’activité surf. Il est toujours aussi

impliqué et montre de réels progrès moteur dans l’activité. En Septembre, Michel présentait

un comportement « ralenti » et fatigué à la MAS. Malgré cela,  lors des séances, il a toujours

montré un dynamisme adapté et su dépasser cette fatigue. Ce support l’apaise et favorise son

estime de soi. L’encadrement lui procure une sécurité, un étayage psychologique et une mise

en valeur importante à son développement. Sa « nouvelle »  référente entretient cet intérêt et

lui a acheté des éléments ayant trait au surf (vidéos).

 Néanmoins, l’accompagnement de Michel nécessite toujours une grande vigilance car son

équilibre est précaire et la notion de danger n’est pas présente chez lui. Enfin, les événements

(photos, vidéos, public) ont renforcé son « image » de manière positive sur sa vie globale.

►Quelques chiffres     après 4 années de projet :

140 résidents surfers,  20 professionnels,  40 séances réalisées

60 heures, 5000 euros engagés (hors transport et personnel) !

+ Evénement Surf pour tous 2016 et 2018 :

60 résidents surfers, 60 professionels

► Valeurs de ce projet : 
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      ▪ Champ du Droit commun

      ▪  Transposabilité de cette pratique

     ▪  Activité très « positive » socialement

     ▪  Activité de pleine nature 

     ▪  Pratique originale

     ▪ Participation sociale

Conclusion   :  

 Pour faire echo, regard sur le rapport : Handicap, pratiques culturelles et participation 

sociale Avril  2013 de Frédéric Chateigner
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