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L’association « Sport en tête » est une 
association européenne  dont le siège 
est à Ville Evrard regroupant depuis 
les années 50 des associations spor-
tives de différents établissements de 
santé mentale.

Son objectif consiste à  organiser et 
promouvoir des activités physiques, 
corporelles et sportives, dans la 
perspective du soin en psychiatrie et 
en santé mentale.

« Plus spécialement par le biais 
des séjours thérapeutiques 
en rupture institutionnelle, 
Sport en tête offre de mieux 
diversifier les prises en 
charge (s’intégrant ainsi dans 
la politique de secteur en 
psychiatrie) : lieu d’hospitalité  
psychique suscitant les 
conduites participatives et 

Dr Pereira 
Président de Sport en Tête

La 25 e édition de « Voile en tête » est un projet s’inscrivant dans un partenariat 
EPSM de Caen et  Sport en tête 

dans lequel se retrouve : « l’esprit d’équipe  d’abord et à bord ».

Promouvoir les activités physiques comme vecteur 
d’intégration requiert de bien sélectionner et 
adapter les pratiques sportives, pour en exploiter 
au mieux les valeurs socialisantes et éducatives.

La Voile ? Parce que la voile nécessite une cohésion 
d’équipe de tous les instants, qu’elle stimule les  
capacités à l’autonomie, l’altruisme, la responsabilité 
et l’émancipation, la voile nous semble être une activité 
tout particulièrement adaptée dans la resocialisation de 
personnes souffrant de troubles psychiques invalidants 
dans le quotidien.

Cette 25ème édition s’inscrit dans la continuité des 
éditions précédentes organisées successivement 
par Brest, Marseille, Ajaccio et autres hôpitaux 
adhérents.
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L’organisation et la promotion du 
sport en tant qu’outil de médiation 
sont partie intégrante du projet de 
soin tant pour le patient que pour la 
structure.

Tout ce qui se passe dans les 
activités proposées avec « Sport en 
tête » se font avec la notion de plaisir 
partant du constat que la notion de 
plaisir chez les patients est souvent 
engendrée par la notion de plaisir du 
soignant.
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psychothérapeutiques, permettant accessoirement, le 
bénéfice occasionnel de l’association de professionnels, 
patients et citoyens pour l’exercice des droits civiques, 
l’intégration  socio culturelle et le bien-être du patient ». 



La génèse du projet
L’ Activités Physiques et Sportives Intersecto-
rielles (APSI) « Sport à l’hôpital » de l’EPSM de 
Caen, adhérente de l’association Sport en tête, 
a été l’écho de nombreux témoignages de soi-
gnants ayant participé au séjour thérapeu-
tique « voile en tête » ou à son organisation. 

En octobre 2014, l’activité Voile a été inscrite 
dans un projet de soin grâce à la volonté du Dr 
Caroline Agostini, de soignants et du partenariat 
avec la Ville de Caen.

L’activité Voile à l’EPSM est très vite devenue une 
activité thérapeutique permettant de :

  Mesurer l’importance de la sécurité   
et du « prendre soin », 

  Développer l’esprit d’équipe, l’attention à 
l’autre et la complémentarité au sein du 
groupe,

  Prendre et reprendre confiance en soi tout en 
développant la confiance en l’autre,

  Découvrir ses capacités et mesurer ses limites.

L’objectif a permis aux patients :

  de renouer avec la notion de plaisir, d’initiatives 
et de responsabilité,

  de permettre un temps de rupture avec le 
quotidien,

  de travailler avec le patient sur ses capacités 
d’adpatation, d’automatisation et ses capacités 
relationnelles.

La pratique de la voile permet à la personne soi-
gnée de redécouvrir et se réapproprier nombre de 
capacités affectées par les troubles psychiques 
en permettant d’envisager durablement son de-
venir.
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« Voile en tête » l’esprit d’équipe d’abord et à bord.

Riche de ce constat, l’équipe soignante de l’APSI 
s’est portée candidate auprès de « sport en tête » 
pour organiser le séjour Voile de 2016.

« Avoir l’esprit d’équipe d’abord et à bord » 
restera le fil conducteur tout au long de ce 
projet.

Ce séjour thérapeutique intègre une régate de 
voile sur la semaine, prenant en compte les pro-
blématiques rencontrées chez chacun des parti-
cipants.

Ce séjour est considéré comme un des événe-
ments thérapeutiques phares des équipes de 
santé mentale adhérents à l’association Sport en 
tête.

Cette régate d’ampleur nationale se déroule 
sur des voiliers de 40 pieds, prévue regrouper 
chaque année entre 15 et 20 équipages elle fi-
gure au calendrier des courses de la Fédération 
Française de Voile. 

Seront présents environ 20 établissements et 
160 navigateurs autour d’un même projet et dans 
une même aventure humaine prenant sens entre 
soignants et soignés.
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La pratique de la voile dans le cadre des activités théra-
peutiques des services de psychiatrie est déjà ancienne 
et ses vertus thérapeutiques sont devenues incontes-
tables au fil des années.

La vie à bord
  Appréhender la cohabitation dans un espace réduit 

24h/24,
  Veiller à l’hygiène (corporelle, vestimentaire, environ-

nementale),
  S’approprier la sécurité à bord (respect des règles, du 

matériel  et des consignes),
  Avoir l’esprit d’équipe et veiller aux bonnes relations.

La technique
  S’approprier l’aspect technique et le langage mari-

time avec l’aide du skipper.

Thérapeutique et insertion 
  S’inscrire dans un projet individuel et collectif,

Dépasser ses peurs et ses limites
  Adapter et coordonner l’ensemble de ses gestes et de 

ses mouvements
  Travailler sur la notion d’équipe et d’équipage, prendre 

soin des autres.

Les membres 
du Comité de pilotage 
  Pour l’ EPSM :
Dr. Caroline AGOSTINI : Praticien hospitalier 
Pôle Caen Plaine, médecin référent des Acti-
vités sportives à l’EPSM de Caen,  référente 

et organisatrice du pro-
jet Voile en tête 2016. 

Nadine PATTE : Infir-
mière coordinatrice des 

Activités sportives à l’EPSM de Caen et co 
organisatrice du projet Voile en tête 2016.

   Pour la Ville de Caen :
Raynald  FORTIN (06 28 96 06 79) : 
Responsable du pôle nautique à la Ville de 

Caen, skipper ayant 
participé aux éditions 
précédentes de voile en 

tête, co-organisateur de l’édition 2016.

    Pour l’association européenne  
« Sport en tête » :

Gérard HERHEL et Patrick SOUVESTRE : 
Responsable de l’orga-
nisation de l’ensemble 
des séjours et trésorier 
de sport en tête.

Les correspondants locaux
Dr.  Caroline AGOSTINI
EPSM - pôle Caen Plaine
caroline.agostini@epsm-caen.fr

Nadine PATTE
APSI pôle Caen Plaine
nadine.patte@epsm-caen.fr

15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
Tél : 02 31 30 50 50 (standard)

Les objectifs du séjour
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Le comité d’organisation se charge de l’aspect  
global et opérationnel du séjour en partenariat 
avec des spécialistes locaux du nautisme, des 
professionnels de santé mentale, la Ligue de 
Voile, l’association « Sport en tête » et les par-
tenaires.

« Voile en tête » l’esprit d’équipe d’abord et à bord.

L’organisation et la sécurité
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L’ensemble du projet fait l’objet d’une valida-
tion par le comité d’organisation et toute forme 
d’amateurisme est proscrite.

Les hôpitaux de proximité et les centres de  
secours en mer ou sur terre seront informés de 
cet événement afin que tout soit mis en œuvre 
si besoin.

Différentes recommandations relatives aux 
règles de sécurité seront rappelées quotidienne-
ment durant le séjour. Un zodiac accompagnera 
la régate et sera chargé de la sécurité au moyen 
d’une écoute radio permanente en VHF. 

Une équipe médicale, deux membres de sport 
en tête,  un président du comité de course, un 
responsable organisation accompagneront la  
régate.

Un comité de course sera à disposition de cha-
cun des concurrents et se chargera de répondre 
à toutes les interrogations ou besoins.

Aucune prise d’initiative concernant des change-
ments de programme ou de parcours ne se fera 
sans validation du président du comité de course 
après un débriefing VHF  

Chaque équipage devra apposer sur les deux 
bords du bateau les cagnards d’identification 

Chaque matin les skippers et chefs de bord  
assisteront de manière systématique au briefing 
du jour avec les organisateurs.

Pour des raisons de sécurité et/ou autres raisons 
indépendantes de la volonté des organisateurs,  
le programme de la manifestation pourra subir 
éventuellement des modifications.

© Wikemedia



Un budget global 
de 88 000 € 

A la charge de l’organisateur :

 Pot d’accueil avec animation,

 Les anneaux aux différents ports,

 Soirée festive avec groupe de 
musique,

 Remise des récompenses,

 Sono départ et arrivée,

 Location d’un photocopieur 
au départ et à l’arrivée,

  Communication autour de  
l’évènement (affiches, flyers,  
relations et contacts médias...) et 
reportage photos,

 Banderole APSI / EPSM Caen,

  Salle de réception accueil  
et arrivée,

  Accueil sur bateau des VIP et  
médias 1ère journée,
  Logistique générale,
  Sécurité en mer et dans les ports 

(zodiacs, moyens humains),
  Arbitrage de la régate,
  Présence d’un médecin généra-

liste,
  Présence d’un psychiatre,
  Animation autour de l’évènement.

Avec location d’un bateau  
auprès des organisateurs du séjour

4100 euros avec skipper : 

  Location d’un voilier (35 à 41 pieds avec 8 couchages),

  Les frais d’organisation et de dossier,

  Les taxes portuaires,

  Le rachat de franchise,

  Les animations.

Etablissement arrivant avec un bateau

1900 euros

Frais d’organisation et de dossier, taxes portuaires, les 
animations.

L’inscription des équipages ne comprend pas :

  La licence FFV indispensable pour chacun, l’adhésion 
2016 obligatoire pour chacun des établissement à  
« sport en tête »,

  Le carburant du bateau pour la semaine et le gaz pour 
la cuisine,

  La nourriture de chacun des équipages.

Le coût pour chacun des équipages
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  Nous soutenir et nous aider financièrement,  

  Profiter du caractère médiatique d’une  régate de 
voile dans un cadre thérapeutique,

  Marquer votre implication dans l’enjeu social et 
sanitaire qu’est l’intégration des publics souffrant de 
troubles psychiques,

  Développer votre communication et votre publicité 
au travers de nos activités,

  Contribuer à dynamiser cette édition 2016 et les 
projets régionaux qui en découleront,

  Etre associé à l’image de cette édition, 

  Trouver un support de communication publicitaire au 
niveau départemental, régional et national,

  Associer votre image à un événement hors du com-
mun et unique dans la nouvelle région normande,

  Associer votre entreprise ou votre institution  à un 
projet d’ampleur nationale. 

Le but de votre partenariat

  Médiatisation de l’ensemble des partenaires, 

  Action de communication sous la forme d’une confé-
rence de presse, 

  Promotion de l’événement durant le mois du nau-
tisme,

  Action de communication avant les différentes 
étapes dans chacun des ports,

  Mise en place d’un « mur » publicitaire,

  Insertion de votre logo ou slogan sur nos supports 
(affiches, flyers...),

  Communication institutionnelle (région, département, 
municipalités…),

  Valorisation de l’événement dans l’ensemble de nos 
démarches.

Nos actions de communication
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« Voile en tête »
« l’esprit d’équipe d’abord et à bord ».

Partenaires connus 
(novembre 2015)

EPSM de Caen  Association « Caen 
Centre »  CHRU de Caen  Mairie de 
Caen  Chambre de Commerce et d’In-
dustrie  Conseil Régional de Basse 
Normandie  Direction jeunesse et sport 
et cohésion sociale  Ligue de Voile de 
Basse Normandie  Caen Yacth Club  
Calvados Nautisme.

Autres démarches  
de partenariat 
(en cours)
 Caen la Mer
 Partenaires privés
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Le parcours prévu
Du 18 au 25 juin 2016

18.06 :  Accueil port de CAEN, prise en main 
des bateaux 

19.06 : Caen  Ouistreham  Dives sur Mer

20.06 : Dives sur Mer  Deauville

21.06 : Deauville  Honfleur

22.06 : Honfleur  Le Havre

23.06 : Le Havre  Ouistreham

24.06 :  Ouistreham  Caen  
Remise des récompenses  
et soirée festive

25.06 :  Restitution des bateaux  
et départs des équipages

Le parcours de la 25e édition
pouvant être modifié par le comité d’organisation en 
cas d’imprévu.

CAEN

OUISTREHAM

DEAUVILLE

HONFLEUR

LE HAVRE

OUISTREHAM

18.06 

◀
ARRIVÉE

◀
DÉPART

19.06 

20.06 

22.06 

21.06 

23.06 24.06 
24.06 
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