
Voile Santé Bien-être / une stratégie, 2 dispositifs  

Les 3 principales attentes des clubs  (enquête réalisée décembre 2019):

➢ Formation  
➢ Communication et promotion…. « légitimer » notre positionnement dans le champs de la santé
➢ Accompagnement à la mise en place d’offres voile SBE / Quoi faire ?

Deux types d’offres , deux formations distinctes mais complémentaires

« Coach voile forme et Bien-être »
➢ Publics en « bonne santé », n’ayant pas de pathologie 

chronique. 

➢ Un prérequis à l’entrée en formation Coach voile Santé

➢ Une formation régionalisée, des formateurs habilités 

« Coach voile santé » :
➢ Publics atteints d’une  ALD ou d’une pathologie chronique

➢ Une qualification ouvrant droit au « sport sur 
ordonnance » (MF,CQP)

➢ une formation nationale, centralisée.

« Coach Voile Santé » référencée par 2 arrêtés interministériels  (2018 et 2019), 
ouvrant droit à l’encadrement de l’APA sur prescription médicale et à destination de patients en ALD.

« Voile Forme et bien-être »
Prévention primaire

« Voile Santé »
(Prévention secondaire et tertiaire)



2021
➢ Déploiement des formations Coach voile Forme et 
bien-être.

- 44 personnes Formées issues de 11 ligues 

- 6 ligues ont organisé une formation : 
- Pays de la Loire (Formation test) 
o Formateurs/référents  VFBE(9) Pays de la Loire  (6)

- Hauts de France (6)
- Bourgogne-Franche-Comté (5)
- Nouvelle aquitaine (6)
- Sud (6) + 1 Centre +1 BFC
- Bretagne /Glénans  (4)

Coach voile Forme et bien-être

2022
➢ Quelques évolutions et allègements sur le parcours à 

distance et le présentiel 

➢ PG 2022:
- Les 21 et 22 Février 2022 - Stade Nautique Olympique 

Vaires Sur Marne (IDF) + Formation intégrée au BP 

- Les 28 avril et 1er mars, Normandie 

- Les 3 et 4 Mars 2022 - CVAN Nantes - La Chapelle Sur 
Erdre (Pays de la Loire)

- Les 5 et 6 Mai 2022 - Société Nautique de Bandol -
Bandol ( Sud)

Voile Santé Bien-être / Formation



Voile Santé Bien-être / Formation

Coach voile santé 

➢ Création des contenus théoriques du parcours à distance  
en partenariat avec la Maison Sport Santé DK Pulse

➢ Finalisation de la partie à distance en partenariat avec Activ’Sport, 
association partenaire de la Maison Sport santé de Cornouaille et investie 
dans la mise en œuvre de la partie présentielle des formations E3S.

2022
Mise en place d’une  formation test du 28 au 30 mars  à Concarneau 
➢ Partenariat Activ’sport et Glénans (Maison Sport Santé de Cornouaille)
➢ Des référents de territoire et des pros de centres nautiques.



Recrutement d’un étudiant en Master STAPS Activité Physique Adapté Santé 
- Stage  année 2021-2022
- Contrat d’apprentissage sur l’année 2022-2023

Mission :
➢ Travailler à l’Intégration de la voile dans le parcours de soin des patients atteints de 

maladies chroniques. 
Mise en place de protocoles d’accueil de patients en voile et leurs évaluations

Objectifs:
- Faire la démonstration de l’intérêt de la voile dans le parcours de soin des patients , 
- Avancer dans la mise  en place de partenariats avec des acteurs du Sport Santé
- Accompagner les clubs dans la mise en place de cycles Voile santé à destinations de 

patients en ALD/maladie chronique
- Promouvoir l’activité 

Voile Santé Bien-être / « légitimer »  le positionnement de la voile…. quoi 
faire? 



Publics:  
- Patients atteints  d’un Cancer 

Projet: 
- mise en place de 2 cycles de 10 séances  en voile habitable + 1 journée « croisière » 

et leur évaluation
- Journée sensibilisation de l’équipe soignante (Oncologue, enseignants APA, 

Psychologue , infirmier(es))
- Travail en cours sur les objectifs et l’évaluation ( intensité de la pratique, fatigabilité 

et qualité de sommeil;  bien-être mental et soutien social perçus, qualité de vie)

Partenariats :
- Institut Dutreix, clinique  spécialisée Cancer (sélection des patients, prescription 

d’APA) 
- DK’pulse , Maison sport santé (co-construction du programme et lien avec le travail 

sur plateau) 
- Lien avec les associations de patients  et intégration d’une « patiente experte » 

dans le projet 
- Université du littoral Côte d’Opale département  STAPS  APAS (labo et outils mesure)
- Ecole de voile Les Dunes de Flandre  et Ligue de voile HDF 

Communication: 1 clip (témoignages patients, professionnels de santé…) + CP 

Voile Santé Bien-être / « légitimer »  le positionnement de la voile…. quoi faire? 



Publics:  
Patients atteints de pathologies neurologiques (sclérose en plaque , Parkinson… AVC).

Projet:
➢ 2 cycles de 10 séances et leur évaluation en voile légère 
➢ 1 journée de sensibilisation à la pratique de la voile et d’échanges avec l’équipe 

soignante (médecins, kinés, ergothérapeutes, Neuropsychologue, enseignants APA )
➢ Travail en cours sur les objectifs et l’évaluation (fonctions cognitives, motricité fine 

et coordination , fonctions equilibratrices , bien-être et estime de soi)

Partenariats :
- Institut Calvet/ fondation Opale, centre spécialisé en réadaptation
- Université du littoral Côte d’Opale, département  STAPS  APAS
- Club de voile de Berck sur mer

Lien avec des associations de patients  (CEP et parkinson) 

Communication: 1 clip et CP

Voile Santé Bien-être / « légitimer »  le positionnement de la voile…. quoi 
faire? 



Voile Santé Bien-être / Promotion et accompagnement des clubs

2021 
2 Clips de promotion  «Voile forme et bien-être » 

- « Pilate Paddle » au CVAN de Nantes 
- « Voile Bien-être » voilier collectif seniors  à Nautisme en Pays 

Blanc)
➢ Un clip réalisé et diffusé (FB et NL) + plateforme de formation 
➢ Second  clip qui sortira le mois prochain  

2022
Objectifs :
- Production de 2 clips en mode « story » mettant en avant des activités 

Voile Forme Bien-être et Voile santé dans les clubs.
- Des vidéos complétés par des fiches de bonnes pratiques



Voile Santé Bien-être / Accompagnement des clubs…. quoi faire?

2021 - 2 fiches de « bonnes pratiques » en lien avec les vidéos Fiches bonnes pratiques 



Voile Santé Bien-être / Accompagnement des clubs…. quoi faire?

2022 – 2  fiches de « bonnes pratiques » en lien avec les vidéos 



Référencement?, labellisation? …. Des offres, des structures, des Coachs ?   
Faire de la voile? Plateformes de référencement régionales?… une solution digitale nationale?  

Promotion et référencement / Perspectives et réflexions en cours 

Ex : convention de partenariat entre le ministère et Goove (Octobre), avec pour objectif : 
« Fournir un nouveau service national pour informer, orienter vers une pratique durable et 
répondre aux besoins de chacun, des professionnels comme du grand public »
(Référencement des offres, bilan/tests , application de suivi quotidien,  lien entre professionnels 
du sport et de santé

Enjeux:
- Faire état des offres Voile santé Bien-être pour aller chercher des partenaires 

(mutuelles, assurances, CARSAT, ARS…) 
- Promouvoir les offres des clubs et en garantir la qualité 

Communication (2023)
- un livret de présentation de la 

démarche Voile Santé Bien-être 
- Une ou 2 vidéos

Promotion des offres 





Formation/ accompagnement des clubs

Un versant in situ : Comment animer cette thématique sur l’eau?
Un versant à terre : Quelles animations proposer à terre, en compléments ? 
En lien avec le « Kit voile Santé BE »

3 supports complémentaires
- Des Clips vidéo
- Des livrets thématiques 
- Des fiches outils 

Projet :
- Création d’un catalogue d’outils pédagogiques, Vidéos et livrets et Fiches outils , sur la dimension humaine
- 2021-2024 `
- Collaboration : EDS / cellule performance Humaine / Formation 

Enjeux /objectifs:
- Accompagner la mise en œuvre des activités Voile Santé  BE
- Inscrire l’éducation à la santé et la préservation de l’intégrité du pratiquant dans nos clubs, dès le plus 

jeune âge  notamment au sein des école de sport
- Contribuer à la formation initiale et continue des encadrants voile sur ces thématiques 

Principes :
Des thématiques transversales sur les bonnes pratiques dans la dimension humaine (physique et mental) : 

2021 
– achat de 95 kits 

2022 
– réalisation d’une partie des supports   



Actu! « L'activité physique, meilleure arme antichute chez les seniors » 

Le plan d’action national pour lutter contre les chutes des personnes âgées d’ici 2024.
Présenté le 21 février 2022,

L’axe 4 : « L’activité physique, meilleure arme antichute »
Objectif: renforcer le recours à l’activité physique adaptée, en développant l’offre
disponible.

Les personnes de plus de 65 ans seront ainsi davantage orientées vers des
programmes adaptés à leurs besoins, notamment au sein des Maisons Sport-Santé,
afin de davantage prévenir leur perte d’autonomie.

Un « panier de soins » prévention des chutes expérimenté dès 2022, avec
l’intervention coordonnée de 3 professionnels :
- un intervenant en activité physique adaptée,
- un diététicien
- un ergothérapeute.



Actu ! Loi de démocratisation du sport en France (24 février 2022 )

➢Elargissement de la prescription de l’APA aux patients atteints de maladies chroniques ou 
présentant des facteurs de risques (tels que le surpoids, l’obésité ou l’hypertension 
artérielle) ainsi qu’aux personnes en perte d’autonomie

➢Obligation pour tous les établissements et services médico-sociaux (ESMS) de nommer un 
« référent activité physique et sportive », chargé de mettre en œuvre des programmes 
d’APS pour des personnes fragiles ou en situation de handicap.

➢ Inscription dans la loi des Maisons Sport-Santé (MSS). 



Maisons Sport Santé

Qu’est-ce qu’une Maison de Sport-Santé ?
« un sas de reprise de la pratique sportive pour des personnes sédentaires ou malades qui bénéficient de 
l’accompagnement croisé de personnels du monde du sport et du monde de la santé ».

objectif : Permettre aux usagers de bénéficier d’un accompagnement pour :

➢ mieux s’informer sur les bienfaits de la pratique régulière d’une activité physique et sportive

➢ mieux connaître les offres d’APS de proximité adaptées à leurs besoins

➢ évaluer leurs capacités physiques et leur élaborer un programme Sport-Santé personnalisé en lien avec des 
professionnels qualifiés

*En nombre de MSS

SYNTHESE NATIONALE 

Sur 286 MSS reconnues suite aux AAP 2019 et 2020

2020 : 150 2019 : 136
223 réponses au 
questionnaire

Les formes juridiques des structures* 

Moyen de communication

Intervention en ZONES PRIORITAIRES

141
29

20

17

2

11

2 1 1

Association loi
1901

Collectivités
territoriales

Sociétés
commerciales

Etablissements
publics de santé

Etablissements
publics de sport

50 MSS ; 
71%

20 MSS ; 
29% QPV

Une  variété de structures : 
- collectivités territoriales, 
- centres hospitaliers, 
- associations sportives,
- Sociétés commerciales, 
- établissements publics, 
- ou encore structures itinérantes, espaces digitalisés 



À qui s’adressent les « Maisons Sport-Santé » ?

Les « Maisons Sport-Santé » sont ouvertes à tous les publics mais particulièrement aux :

• Personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou veulent se remettre à l’activité physique 
avec un accompagnement à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge ;

• Personnes souffrant d’affections de longue durée (ALD) (y compris celles présentant des symptômes 
persistants post COVID-19) à des fins de santé, de bien-être ou thérapeutiques, nécessitant une activité 
physique adaptée sécurisée par des professionnels formés et prescrite par un médecin ;

• Personnes souffrant de maladies chroniques pour lesquelles l’activité physique et sportive est 
recommandée.

Maisons Sport Santé



Maisons sport santé 

- 436 Maisons Sport-Santé au terme du 3ème appel à projet 2021

- 360 000 personnes malades ou 
éloignées de la pratique sportive

- un budget de 4,5 M€ dans la loi de 
finances 2022 

➢Un partenaire privilégié dans la mise en œuvre de projets Voile Santé  


