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Clair comme de l’eau de roche

edito

magazine

L’eau représente 70 % de la surface de la Terre mais
pour autant, notre monde manque cruellement
de fluidité. Les hommes sont imperméables à
l’humanisme et rejettent la souffrance des autres. Ils
oublient allègrement les lois de diffusion de l’osmose
qui font que nous sommes tous responsables de la
situation de notre monde. Les migrants économiques
des continents appauvris sont rejetés par ces pays
mêmes responsables de la misère de ces peuples.
Car les conséquences de l’esclavage et de la
colonisation ruissellent encore sur ces continents…

Mais les hommes restent étanches à la fraternité. On
s’abreuve pourtant constamment de connaissances.
Nous accumulons nos savoirs dans un puits sans
fond et pourtant nous ne savons pas qui nous
sommes vraiment. Une ignorance qui porte de l'eau
à la rivière du racisme qui se développe alors avec
la volonté de classifier les hommes. Le racisme c’est
comme vouloir nous faire adopter l’idée que l’on peut
séparer l’eau en différentes couches. Créant ainsi
toujours une couche supérieure... Tandis qu’observer
l’horizontalité non-négociable de l’eau amènerait
tous les hommes au même niveau d’égalité.

L’eau est aussi enveloppante et bienveillante. Si les
Romains exploitaient ses vertus thérapeutiques
dans les thermes, l’eau est aujourd’hui peu utilisée
comme un média thérapeutique de choix. Alors qu’à
la dynamique des fluides on peut associer la fluidité
tissulaire de nos fascias et que notre corporalité
est totalement éveillée lorsque tous les capteurs
sensoriels de notre corps sont au contact de l’eau. Les
principes de l’ostéopathie sont en parfaite adéquation
avec les lois physiques de l’eau et l’ostéopathie
aquatique devient une évidence que vous découvrirez
dans ce numéro 35 de L’ostéopathe magazine.

Reza Redjem-Chibane
Rédacteur en chef

L’eau, c’est aussi la source de nos origines. Elle remplit
la matrice utérine et symbolise la vie : c’est la mer
nourricière. C’est une fontaine intarissable et le cycle
de l’eau incarne l’intemporalité. Cependant, l’eau,
ce noble élément, est aujourd’hui polluée, gaspillée
et méprisée. Il ne s’agit pas de recycler nos déchets
et d’économiser nos excès. Mais plutôt de recycler
nos idées et d’apprendre à apprécier l’eau qui nous
baigne et l’altérité qui nous unit. Comment rendre
limpides ces évidences ?
3
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métier

ostéopathie
aquatique

Fulcrum nec mergitur

L’ostéopathie dans l’eau : un nouveau terrain de jeu
pour les ostéopathes ou une véritable alternative thérapeutique ?
Entre expérience sensorielle et intérêt physiologique
d’un traitement dans l’eau, nous avons décrypté
cette approche qui émerge.

S

ans pour autant représenter un tsunami dans la pratique classique des ostéopathes, l’ostéopathie aquatique s’est développée
depuis notre reportage sur le sujet publié dans… L’ostéopathe
magazine #1. Sept ans plus tard, nous avons voulu savoir si cette pratique avait fait de nouveaux adeptes. La réponse est oui ! Un constat
que l’on peut faire à travers une offre de formation qui s’est étoffée.
Deux écoles proposent des cursus de formations post-graduate plus
ou moins longs. Et Ségolène Vilpert, l’une des précurseures de cette
pratique en France, a complété sa formation par un module d’aide
à l’installation. Parce que la vraie question au-delà de la formation
est : quel est le taux de conversion des ostéopathes à la pratique
de l’ostéopathie aquatique ? On imagine les limites techniques et
financières à cette pratique. À savoir l’installation d’un bassin. S’il
est possible de partager l’usage de bassins déjà existants avec d’autres
thérapeutes, la température de l’eau n’y est pas toujours suffisante
pour coupler les avantages physiologiques de l’eau chaude avec les
principes ostéopathiques.
Des ostéopathes proposent parfois des séances d’ostéopathie aquatique dans des spas ou des centres de balnéothérapie. Le risque
est d’alors de voir l’ostéopathie comme une pratique de bien-être,
éloignée de son aspiration thérapeutique initiale…

Un faible taux de conversion
Force est de constater que ce taux de conversion est faible malgré les nombreux avantages de l’ostéopathie aquatique. Car
au-delà de la physiologie et de l’anatomie, la dimension somatoémotionnelle semble être une composante très importante de
l’ostéopathie aquatique. L’expérience corporelle et émotionnelle
des pratiques dans l’eau évoque souvent la reconnexion avec

Une enquête COORDONNée par Reza Redjem-Chibane

l’expérience fœtale. Alors, pourquoi ne pas s’intéresser à ce que
ressentent les nourrissons pour leur proposer une approche
ostéopathique spécifique dans l’eau ? C’est ce qu’a fait Cyriane
Moryousef-Bleriot, ostéopathe DO. Pour son mémoire de fin
d’études, elle s’est demandée s’il n’était pas judicieux de corriger au plus tôt les 1res dysfonctions dues à l’accouchement.
Elle revient également sur la notion de fulcrum qui prend une
toute autre dimension dans l’eau. Le fulcrum est une notion
capitale en ostéopathie. Dans l’eau, ce fulcrum est modifié et le
praticien à lui seul peut servir de fulcrum. Il peut représenter un
point d’appui et jouer le rôle de soutien pour le corps du patient.
Une expérience palpatoire unique
Mais que dit la recherche sur la pratique de l’ostéopathie aquatique ?
Pas grand-chose nous révèle Laurent Marc qui a orienté sa revue
de presse scientifique vers les thérapies dans l’eau au sens large
pour mieux nous faire comprendre les avantages physiologiques
de l’eau (pression, température, etc.) sur le corps humain.
Mais ce que l’on retient également de l’ostéopathie aquatique,
c’est une expérience palpatoire unique. Du fait de la flottaison,
les organes se dessinent mieux sous la main. Les appuis doivent
être plus précis pour aborder les techniques ostéopathiques dans
l’eau que sur table. Et si l’ostéopathie aquatique était aussi un
formidable outil pédagogique pour les étudiants ?
Certains proposent également la pratique de l’ostéopathie aquatique pour les personnes handicapées moteur ou pour des enfants
hyperactifs par exemple. On le voit, de nombreuses pistes se
dessinent. Parmi ce champ des possibles, comment l’ostéopathie
aquatique tracera-t-elle son sillon ?
7
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Ostéopathie aquatique
de l’histoire aux principes
« Le père de l’ostéopathie aquatique » se nomme Bernard Daraillans [1]. Ostéopathe français, il est le premier à expérimenter dans les années 80 la pratique de
l’ostéopathie dans l'eau. Ses travaux ont été poursuivis par deux ostéopathes
canadiens : Marie Panier et Michel Dufresne [2]. Mais sur quels principes s’appuie
cette pratique en plein développement ?
Par Cyriane Moryousef-Bleriot, ostéopathe DO et auteure du mémoire de fin d'études ostéopathie aquatique pour les
nourrissons, un équilibre amplifié par l'eau

M

arie Panier et Michel Dufresne ont publié la première
étude sur l’ostéopathie aquatique en 1999. Le but de
leur étude était de savoir s’il était possible d'adapter les
techniques ostéopathiques au milieu aquatique tout en respectant
les principes fondamentaux de l'ostéopathie.
Ils n’ont pas cherché à démontrer l’efficacité de l’ostéopathie dans
l’eau et c’est Ségolène Vilpert [3], ostéopathe DO formée par
Michel Dufresne, qui a ensuite chercher à vérifier l’efficacité de
l’ostéopathie aquatique sur des patients en rééducation après une
rupture du supra-épineux (en 2004). La plupart des ostéopathes
français pratiquant l’ostéopathie aquatique sont aujourd’hui
formés chez Ségolène Vilpert qui a ouvert la première formation
en France en 2006.
Le docteur John Upledger [4] fut également un des pionniers
de l’ostéopathie aquatique. Il a exploré la pratique de la thérapie
cranio-sacrée dans l’eau salée de l’océan. Cette expérimentation
et ce travail ont été poursuivis et développés durant les douze
dernières années par Chas et Kat Perry [5] dans les séminaires
d’exploration bio-aquatique aux Bahamas.
Enfin, une expérimentation a pu mettre en évidence les bienfaits
de l’ostéopathie aquatique par rapport à l’ostéopathie traditionnelle en comparant l’influence d’une technique ostéopathique
cranio-cervicale effectuée dans l’eau et sur table, sur l’amplitude
active des mouvements de flexion latérale de la colonne vertébrale.
Christelle Rochette et Rafael Zegarra-Parodi [6] ont aussi montré
un gain d’amplitude plus élevé en inclinaison latérale chez les
patients traités en ostéopathie aquatique.

8
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L’ostéopathie aquatique respecte-t-elle les
concepts fondamentaux d’A.T.Still ?
Les principes fondamentaux d’Andrew Taylor Still [7] qui régissent
le concept ostéopathique peuvent être résumés à travers les quatre
« lois » suivantes :
- La structure gouverne la fonction ;
- La règle de l’artère est suprême ;
- La règle de l’autorégulation du corps ;
- La vie est le mouvement.
Quel que soit le modèle, toute forme de vie répond à un rapport
structure/fonction. Les diverses fonctions du corps sont en étroite
interrelation avec la structure, support de la fonction. Mais en milieu
aquatique, la fonction prédomine sur la structure selon Michel
Dufresne [8]. En effet, la structure perd son rôle de support en
l’absence de gravité. Le « contenu » prend donc plus d’importance
et peut s’exprimer plus facilement. Selon Juves [9] (1998), les pressions de l’eau facilitent la circulation et la fluctuation des fluides.
De plus, Juchmes [10] a montré que l’immersion en eau chaude
favorise la circulation sanguine et donc les échanges locaux grâce
à une baisse de l’activité sympathique. La circulation artérielle et
veineuse est grandement facilitée (Sova 1992 [11], Edlich 1987)
[12] permettant une meilleure élimination des déchets et une
meilleure physiologie tissulaire.
Une intégration immédiate
La technique d’ondulation utilisée en ostéopathie aquatique permet
également une augmentation de la circulation et de la fluctuation

métier

« Toute forme de vie
répond à un rapport structure/fonction.
Mais en milieu aquatique, la fonction
prédomine sur la structure qui perd son rôle
de support en l’absence de gravité.
Le contenu prend donc plus d’importance
et peut s’exprimer plus facilement »
© Julian Paul

de l’ensemble des fluides du corps. La règle de l’artère est donc
respectée, voire favorisée.
Pour A.T. Still, le corps humain possède en lui la pharmacie et
les remèdes nécessaires pour se soigner. L’ostéopathe est là pour
servir d’appui au patient et l’aider à ouvrir la porte de sa pharmacie interne. En immersion dans l’eau chaude, nous accédons
plus facilement à cette pharmacie puisque le tonus musculaire
baisse, les tensions fasciales s’expriment laissant mieux apparaitre
le schéma lésionnel du patient.
De plus, les corrections effectuées ont des répercussions immédiates
sur l’ensemble du corps. L’intégration du traitement par le patient
est plus rapide et la globalité du corps est respectée. En effet, les
corrections ne sont pas freinées par l’appui sur la table. Dans
l’ostéopathie sur table, l’intégration dans tout le corps prend du
temps et continue une fois que le patient se remet à bouger. Enfin,
la règle de l’artère étant favorisée dans l’eau, les échanges au sein des
tissus sont meilleurs facilitant d’autant l’autorégulation du corps.
plus qu’un élément, une médiation
Un des intérêts majeurs de l’ostéopathie aquatique est l’apport
de l’eau dans le processus thérapeutique. L’eau est un constituant
fondamental du corps humain… et de la Terre. Elle représente
75 % chez le nourrisson et 72 % de la surface de la Terre et est à
l’origine de la présence de la vie. Au sein même de notre organisme,
chaque cellule baigne dans l’eau qui lui apporte des nutriments
et la débarrasse des déchets pour lui permettre de croître et de se
multiplier. L’eau est donc indispensable et joue de nombreux rôles :

- Dans la respiration par le transport de globules rouges et la
dissolution des gaz ;
- Dans la régulation thermique par la transpiration ;
- Dans la transmission d’influx nerveux et d’hormones : 82% du
cerveau est composé d’eau ;
- Dans la structuration de la matière vivante par sa composition
chimique et sa polarisation (mécanismes hydrophiles et hydrophobes).
De nos jours, au-delà de sa consommation, l’eau est de plus en
plus utilisée pour différentes pratiques : sportives (aquagym, aquabike, etc.), détentes (spa) et thérapeutiques (hydrothérapie, cures
thermales, etc.). Nous la retrouvons également dans des pratiques
d’accouchement dans l’eau et aussi dans l’éveil des nouveau-nés
(les bébés nageurs).
L’eau : un espace de sensations
Dans le cadre thérapeutique, comme en psychomotricité, l’eau
sert de médiation. Elle devient une alliée thérapeutique. En effet,
l’eau est un médiateur qui facilite la relation thérapeute-patient.
Selon Catherine Potel [13], psychomotricienne et psychothérapeute, l’eau peut être :
- Un espace transitionnel privilégiant la relation ;
- Une aire de jeux permettant des explorations psychomotrices
structurantes ;
- Un lieu de rencontre dans un autre monde plus proche et plus
intime ;
>>>
9
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quand les fascias s'expriment
Les réactions mécaniques engendrées lorsque le corps humain est au contact de l’eau
concernent de près les fascias. Explications.
Les fascias sont du tissu conjonctif d’origine mésenchymateuse.
Ils se définissent par une anatomie et une physiologie spécifiques
pouvant entrainer des incidences physiologiques complexes,
multipotentes et multifocales. Il existe quatre principaux types
de fascia qui se différencient selon leur devenir :
- Les fascias de revêtement (aponévroses, muscles, tendons) ;
- Les fascias d’accolements (méso, épiploon, ligaments) ;
- Les fascias viscéraux (replis péritonéaux) ;
- Les fascias crâniens (membranes de tension réciproque).
Les fascias possèdent une multitude de rôles : maintien, support
et soutien. Mais ils sont est également à l’origine de points de
convergence servant de points d’amortissement. Ils transmettent
les forces et contrôlent les mouvements permettant une coordination et une harmonisation. Cela implique une équilibration
posturale qui minimise les dépenses énergétiques.
La mémorisation :
un rôle important des fascias
Nous leur reconnaissons aussi un rôle hémodynamique et
biochimique du fait de l’essorage engendré par les mouvements. Ils ont un effet sur le retour veineux et les échanges
nutritifs. Ce sont également des régulateurs. Un des rôles les
plus intéressants des fascias est la mémorisation. Ils représentent un système récepteur sensible où s’établissent de nombreuses distorsions dont les origines peuvent être multiples
(traumatique, posturale, chirurgicale, émotionnelle, etc.).

« En ostéopathie
aquatique, en plus
de palper les fascias,
on les voit ! »
10

l’ostéopathe magazine • n°35 • décembre / janvier / février 2018

Les fascias peuvent être clairement et simplement représentés
par le schéma de l’arbre fascial (voir schéma 1 ci-contre).
Le fascia et l’eau
Quelle est la première sensation que nous ressentons lorsque
nous entrons en contact avec l’eau ? Une sensation de légèreté et de flottaison. En effet, la poussée d’Archimède est la
première réaction physique à se manifester. Elle est possible,
car le corps en immersion est soumis à l’apesanteur. L’interaction physique des forces de poussée entre l’eau et le corps
procure cet état d’apesanteur dû à une perte de poids de 90 %.
Cet état d’apesanteur amène une modification du tonus musculaire et un relâchement permettant aux fascias de s’exprimer
dans les trois plans de l’espace. Les vertus analgésiques et
relaxantes de l’eau sont à prendre en compte, facilitant davantage l’expression fasciale. Selon Michel Dufresne [22], « en
ostéopathie aquatique en plus de palper les fascias, on les voit ».
C’est un réel avantage pour le thérapeute de pouvoir visualiser l’expression des fascias. Il lui est possible de déceler plus
expressément le schéma lésionnel et donc d’accéder plus
rapidement à la lésion primaire. Les propriétés de l’eau réduiront les lésions ostéopathiques adaptatives et compensatoires.
Le schéma lésionnel, visible en début de consultation et modifié
pendant le traitement ostéopathique, sera différent en fin de séance.
C’est une mise en évidence du travail effectué par le thérapeute et
les différences pré et post traitement sont décelables visuellement.
Le schéma corporel s’établit
pendant le développement embryonnaire
L’eau permet au patient d'avoir une meilleure perception de son
schéma corporel (P.Gauthier) [27] grâce à l’absence de pesanteur
et à la perception de données sensorielles. Pour Catherine Potel
[28], psychomotricienne française, la pression hydrostatique
exerce une stimulation constante sur toutes les parties immergées
du corps. Elle est à l’origine de stimuli extéroceptifs permanents qui permettent une meilleure perception des membres.
Enfin, selon Caston et Lannon [29], le schéma corporel
est élaboré à partir des systèmes somesthésique et vestibulaire. Ils apparaissent entre la 7e et 9e semaine de gestation. Le schéma corporel est élaboré à l’intérieur d’un
liquide clair, en apesanteur, dans l’utérus de la mère.

métier

Crâne
Aponévrose
épicrânienne,
méninges

Loge du cou
ACS, ACM,
ACP, aponévrose
péripharyngienne

Membres
supérieurs
Aponévroses
des membres
supérieurs,
aponévrose
clavico-pectoroaxillaire,
aponévrose
du grand dorsal

Thorax
Péricarde, plèvre,
fascia endothoracique

« Dans l’eau chaude,
les réactions
émotionnelles
inconscientes
s’extériorisent.
Le milieu aquatique
sécurisant, maternant
et enveloppant
invite à lâcher-prise.
L’eau chaude favorise
le contact avec
l’état intérieur
de la personne »

Diaphragme

Abdomen
Péritoine, fascia
transversalis, fascia iliaca, fascia
péri-rénal

Sacrum

Membres
inférieurs
Aponévroses
des membres
inférieurs

Aponévroses
périnéales

Schéma 1 : L'arbre fascial d'après Serge Paoletti
(Les fascias, rôle des tissus dans la mécanique humaine. Ed Sully 1998)
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>>>- Elle permet un travail rééducatif autorisant un réengagement
fonctionnel du corps.
L’eau procure également un espace de sensations pour le patient
favorisant la perception de sa sensorialité. Elle modifie les référentiels neurologiques et permet une réorganisation de sa conscience
corporelle.
L’eau crée une trace sensorielle sur tout corps immergé et en
mouvement. Elle touche de manière indirecte les zones les plus
profondes de notre corps et l’on peut observer des modifications
respiratoires, cardiaques, digestives, etc. Tout le corps est concerné
par une immersion dans l’eau.
L’eau et les émotions
L’eau est source d’émotion. Elle permet une atteinte profonde
de soi, décuple les émotions et facilite le lâcher-prise. En tant

qu’ostéopathes, nous savons que les émotions du patient doivent
toujours être prises en compte. Elles jouent un rôle important
dans son comportement, la gestion de ses douleurs, voire l’origine
de ses douleurs.
Dans l’eau, les émotions sont décuplées. Ségolène Vilpert l’explique
dans son livre et lors d’une interview pour L’ostéopathe magazine
en avril 2010. P. Gauthier [14] dit que « l’eau chaude permet
aux réactions émotionnelles inconscientes de s’extérioriser » et
déclare « le milieu aquatique est un milieu sécurisant, maternant
et enveloppant, qui invite à l’abandon et au lâcher-prise ». Bernard
Daraillans tient le même raisonnement en ajoutant que « l’eau
chaude favorise le contact avec l’état intérieur de la personne »
[15]. Quels sont donc les caractéristiques et bienfaits de l’eau ainsi
que les modifications physiologiques qu’elle engendre sur le corps
humain et sur lesquels l’ostéopathe pourra s’appuyer ?
>>>

➠ ➠

immersion en eau chaude
Baisse de la température du corps et du sang

Baisse de l'anxiété, du stress
et des troubles du sommeil

Activité du système
parasympathique

Augmentgation
de l'effet Turgor
Dilatation
globale

Retour veineux
(+ pression hydrostatique)

Baisse de la sécrétion
d'adrénaline et de noradrénaline

Baisse du tonus musculaire
(+ apesanteur)

Vasodilatation

Relâchement musculaire
et myofascial

Baisse de la pression artérielle

Effet analgésique

Elimination des déchets

Amélioration de la circulation
et des échanges

Augmentation de la liberté de
mouvements (mobilité articulaire)

Augmentation de la
physiologie tissulaire

Diminution
du métabolisme

Schéma 2 : réactions physiologiques de l'immersion en eau chaude
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les fulcrums
En ostéopathie, le fulcrum est une notion capitale. Le « fulcrum » est un mot latin signifiant
« soutenir », « supporter ». C’est un point de repos contre lequel un levier tourne et oscille.
Selon, W.G. Sutherland [17], un fulcrum est un mécanisme
immobile sur lequel un levier se meut et duquel il reçoit sa
puissance : « Comme le point sur lequel s’appuie le fléau d’une
balance et le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre de ses
plateaux constituent la source de la puissance de son mécanisme ». C’est un point d’immobilité, puissant et d’équilibre.
Il se différencie d’un point d’appui par plusieurs critères :
- Une capacité de mobilité, c’est-à-dire de se déplacer (Philipe
Druelle [18]) ;
- Une capacité d’agir par lui-même et de s’adapter (J.Andreva
Dural) [19] ;
- Une suspension propre à tous les fulcrums.
En résumé, un fulcrum est synonyme d’immobilité, de puissance
et d’équilibre, favorable au maintien de l’homéostasie au sein de
l’organisme. Toute fonction possède donc un fulcrum, et quand
tous ces fulcrums sont synchronisés, nous trouverons harmonie
et paix. Il existe donc une multitude de fulcrums dans le corps
humain, mais R.E. Becker [20] parle d’un master fulcrum
régissant tous les autres fulcrums, qu’ils soient physiologiques
ou pathologiques.
Ce tableau reprend les principaux fulcrums importants en
ostéopathie. Mais celui qui retient notre attention est le fulcrum
embryologique car il est le premier des fulcrums. Il est présent
pendant le développement embryologique dans un milieu
liquide : le liquide amniotique.
Fulcrum Embryologique
La notochorde est une tige cellulaire embryonnaire qui se
développe à partir du prolongement chordal (dans le prolongement de la ligne primitive) et qui définit l’axe primitif
de l’embryon en lui conférant une certaine rigidité. La notochorde a un effet inducteur sur l’ectoderme sus-jacent pour

la formation du tube neural (futur système nerveux central)
pour transformer les structures mésodermiques en vertèbres.
Elle jouera également un rôle sur la formation d’une partie du
tractus digestif et des organes annexes. La notochorde sert d’axe
central autour duquel tout l’embryon et le futur fœtus vont se
développer. Cette ligne médiane donne un fulcrum permettant l’équilibre des fluides autour des os et des membranes.
Dans l’eau, le praticien à lui seul peut servir de fulcrum. Il peut
représenter un point d’appui et jouer le rôle de soutien pour
le corps du patient. Il lui permet ainsi d’atteindre un équilibre
pour retrouver une harmonie et optimiser son homéostasie. Afin que cela soit réalisable, le praticien doit lui-même
poser ses propres fulcrums pour faciliter ses interventions.
En ostéopathie traditionnelle, le praticien va venir s’aider
de la gravité en prenant appui au sol ou sur la table avec
ses bras. Pour Philippe Druelle [21], c’est la table qui sert
de point de fulcrum et l’organe en question qui s’équilibre.
Fulcrum et ostéopathie aquatique :
trouver de nouveaux repères
En ostéopathie aquatique, le praticien perd ces repères. Il
doit s’adapter à l’environnement aquatique. Généralement,
il va pouvoir trouver ces fulcrums à l’aide de flotteurs ou du
bord de la piscine. Cette modification de gravité par l’eau
empêche l’établissement d’un fulcrum par appui au fond du
bassin. Pour Michel Dufresne [22], le fulcrum en ostéopathie
aquatique est complètement modifié. Nous utilisons alors les
structures anatomiques (ex. : un organe) propres du patient
comme fulcrum, afin que le reste du corps l’utilise pour se
normaliser. Il est trouvé au sein même du corps du patient une
référence autour de laquelle le corps se pose lors d’une normalisation. Cette approche permet une réorganisation autour de
ce fulcrum. Une diffusion nouvelle atteint alors tout le corps.

Nom

Structure

Auteur

Master Fulcrum

Régit tous les fulcrums

Becker

Fulcrum cranio-sacré

Membrane du sinus droit

Sutherland

Fulcrum fluidique

3e ventricule

Jealous

Fulcrum embryologique

Notochorde

Non Connu

Fulcrum énergétique

Capable de bouger, de s’adapter :
force centralisante répartissante

J.Andrea Dural

Tableau 2 : Mise en évidence des différents fulcrums connus
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« L’eau procure
un espace de sensations
pour le patient favorisant
la perception de sa sensorialité.
Elle modifie les référentiels
neurologiques
et permet une réorganisation
de sa conscience corporelle.
L’eau devient un médiateur
qui facilite la relation
thérapeute-patient »
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>>> Des bienfaits aux contre-indications
L’immersion en eau chaude a des conséquences physiologiques sur
le corps humain (voir schéma 2 page 12). Juchmes [16] a publié
en 1983 une liste de ces réactions physiologiques. La réaction la
plus importante, à l’origine de toutes les autres réactions physiologiques, est la diminution de l’activité du système nerveux
sympathique. En effet, l’augmentation de la température de la
peau et du sang, induite par l’eau chaude, permet une inhibition
de ce système par l’hypothalamus antérieur. La diminution de
l’activité sympathique provoque une diminution des sécrétions
d’adrénaline et de noradrénaline amenant à une vasodilatation
qui sera responsable d’une diminution de la pression artérielle
et d’une amélioration de la circulation et des échanges locaux.
Cette diminution sympathique joue également sur l’activité des
motoneurones gamma de la réticulée permettant une baisse du

tonus musculaire également due à l’apesanteur. Avec pour effet
une baisse de 10 % du métabolisme général. Cette baisse du
tonus entraine donc un relâchement musculaire et myofascial
produisant un effet analgésique permettant une meilleure fluidité
du mouvement dans l’eau.
Juchmes parle aussi d’un meilleur retour veineux grâce à la pression
hydrostatique favorisant l’élimination des déchets et améliorant
la physiologie tissulaire. Selon Michel Dufresne, l’immersion
en eau chaude amplifie également l’effet Turgor et permet une
dilatation globale du corps.
Les indications pour l’ostéopathie aquatique sont les mêmes
que pour l’ostéopathie traditionnelle. Les contre-indications à
l’ostéopathie aquatique sont uniquement liées à de l’immersion
dans un bain d’eau chaude. 
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Le nourrisson dans l’eau
entre mémoire sensorielle
et potentialité tissulaire
Considérant l'ostéopathie aquatique actuelle, quels sont les points essentiels
nous permettant de l’appliquer aux nouveau-nés et aux nourrissons ? Les
grandes lignes restent les mêmes, mais avec la similitude de l’eau et du liquide
amniotique les effets sont plus subtils.
Par Cyriane Moryousef-Bleriot, ostéopathe DO et auteure du mémoire de fin d'études
ostéopathie aquatique pour les nourrissons, un équilibre amplifié par l'eau
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u fait de son cerveau amphibien, ce milieu liquidien semble
plus en accord avec le développement du bébé pour une prise
en charge. Lors du passage du milieu liquidien au milieu
terrestre, ce bain ostéopathique apporte un réconfort.
Dans le cadre d’une prise en charge du nourrisson en milieu
aquatique, le praticien est en dehors de l’eau et l’enfant en flottaison dans un bain. Cette configuration est idéale. Elle permet au
praticien de trouver ses propres fulcrums en jouant avec la gravité,
le sol et la proximité du bain sans perdre ses repères vis-à-vis des
interactions physiques de l’eau.
Le bébé en flottaison totale ne peut trouver un fulcrum qu’en
lui-même, ou plutôt par l’intervention de l’ostéopathe.
Ostéopathie aquatique pour le bébé :
régulariser les premières dysfonctions
Le bébé est un être en devenir constitué, tout comme l’adulte,
principalement de fascia. Si nous décidions de réaliser un traitement
ostéopathique sur les bébés, les réactions mécaniques fasciales
seraient similaires. Mais avec le bébé en flottaison dans l’eau, nous
avons un avantage supplémentaire : pouvoir déceler et visualiser
les toutes premières dysfonctions et distorsions fasciales apparues
lors de la naissance pendant son parcours in-utéro. De plus,
l’enfant acquiert pour la première fois la possibilité de se mouvoir
dans les trois dimensions sans les restrictions qu’il rencontre au
quotidien : les bras des parents, les soutiens, les maintiens (sol,
tapis, lits, coques, etc.).
Le schéma corporel élaboré in-utéro en apesanteur se poursuit
après la naissance sous l’effet de la pesanteur. L’ostéopathie aquatique pour le bébé ne permettrait-elle pas la régularisation de
ses premières dysfonctions fasciales et de soulager ses douleurs ?
Elle permettrait d’accéder à la perception de son premier schéma
corporel correct… sans lésions.
17
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Sensorialité, développement des sens
et construction du cerveau :
les rôles de la génétique et de l’épigénétique
La mise en place des capteurs sensoriels ainsi que celle du système
nerveux commence très tôt dans le développement embryologique.
Elle permet la compréhension et l’interprétation de ces multiples
afférences.
Le fœtus est également doué de véritables compétences anténatales de compréhension, d’habituation et de mémorisation. Ces
compétences anténatales proviennent des stimulations sensorielles
au cours de la grossesse et forment l’organisation de la conscience.
Elles permettent au fœtus d’interagir avec son environnement, de
le comprendre et de l’intégrer.
L’environnement sensoriel, biologique et psycho-affectif module
la mort des neurones et la formation des synapses. Et il est
important de savoir que c’est au cours de la grossesse que toutes
les influences environnementales impactent l’organisation cérébrale. Pour Herschokowitz [6], les mécanismes fondamentaux qui
sous-tendent la croissance et la différenciation des structures >>>

© Les Anderson

« Quand le corps
du bébé et/ou l’eau
sont en mouvement,
l’uniformité de la
pression sur le corps
devient variable et
permet au bébé de se
situer dans l’espace.
L’eau permet
donc un bain de
sensation favorisant
la boucle d’analyse
neurosensorielle :
capter, transmettre,
intégrer, répondre »

Tissus et mémoire : capacité in utéro
Pendant les neuf mois de grossesse, le fœtus se développe en
immersion totale dans le liquide amniotique dont la composition
lui confère plusieurs fonctions :
- Survie et développement. Le liquide amniotique est un liquide
clair et stérile qui permet la survie du fœtus in utéro. Il maintient
une température à 37°, protège des chocs et infections extérieurs
et apporte l’eau et les sels minéraux. Il est composé à 97 % d’eau
et contient des sels minéraux, des nutriments, des cellules fœtales
du vernix caseosa, des fragments sébacés et quelques poils. Notons
ici la proximité entre l’eau et le liquide amniotique.
- Sensorialité et sensitivité. Pour le professeur Jean Pierre Relier
[1], néonatologiste et pédiatre, le bien-être de cet enfant en devenir
est possible grâce au liquide amniotique. Il est indispensable et
irremplaçable par sa qualité d’interaction fœto-maternelle. En
effet, à partir de la septième semaine d’aménorrhée, le liquide
amniotique stimule la totalité des récepteurs chimiques de la
sensorialité ainsi que les récepteurs cutanés dès la dixième semaine
d’aménorrhée. Le liquide amniotique est alors perçu par le bébé
comme une seconde peau. Il est important de prendre en compte
également la modification des molécules aromatiques du liquide
amniotique, permettant au jeune fœtus de participer à l’état
émotionnel de sa mère.
Par ses caractéristiques physiques et chimiques, le liquide amniotique va permette le transfert d’informations du monde extérieur
au monde utérin. Grâce à ce transfert d’informations (vibratoire
et moléculaire ou sensoriel et sensitif), il gardera les impressions
archaïques de son passage intra-utérin.
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« Le balancement,
mouvement d’allerretour ou de fusionséparation, permettrait
de créer un lien avec
le thérapeute. Le but :
un enfant à l’écoute
de son corps, de
ses sensations et de
l’action thérapeutique »
Les balancements

Avez-vous remarqué que toutes les mères bercent instinctivement leur bébé d’un mouvement de
va-et-vient latéral ou vertical, destiné généralement à apaiser et à calmer l’enfant ?
Cela n’est pas anodin et plusieurs théories démontrent que
les bébés sont apaisés par les mouvements de balancements
identiques à ceux connus dans le ventre de leur mère lorsque
celle-ci se mouvait pendant la grossesse.
Platon [2] conseillait déjà pour les nourrissons du mouvement
similaire au bercement, balancement. En effet, le balancement qui vient de l’extérieur calme et maîtrise le mouvement
interne. Ce mouvement interne peut être à l’origine de peurs,
d’angoisses, ou de frayeurs que peut ressentir le nourrisson. Le
bercement apaise ces blessures et ces peurs. Un balancement
permet d’instaurer une vibration commune et apaise donc les
angoisses de morcellement.
Pour F. Schott-Billmann [3], docteur en psychologie et dansethérapeute, ce mouvement d’aller-retour entre fusion et séparation permet la mise en place d’un lien maintenant la relation
et l’union vibratoire entre deux personnes. L’étroitesse d’un lien

se crée dans un bercement à deux. L’enfant s’unit à la mère par
la vibration du balancement qui représente un lien dynamique.
Le balancement permet de s’unir à l’autre, d’être sur la même
vibration, puis de s’en différencier, de s’en séparer. C’est une
dynamique d’union et de division. C’est un jeu de l’alternance,
un rythme à deux temps.
D’après les lois de J.M. Littlejohn [4] et de nombreuses techniques ostéopathiques, le balancement, l’oscillation, le rythme
et la vibration sont des notions qui sont systématiquement
utilisées. Qu’il s’agisse du système cranio-sacré (ex : fluctuation
du liquide céphalo-rachidien), du système musculo-squelettique
(ex : TGO : Traitement Global Ostéopathique) ou du système
viscéral (ex : diaphragme).
Rappelons également que c’est un des principes fondamentaux
de l’ostéopathie. « Le mouvement c’est la vie », disait A.T.Still [5].

19

métier enquête

« La théorie du singe aquatique
peut expliquer cette interaction de
l’Homme avec le milieu aquatique.
Elle suggère que l’homme possède
un passé aquatique. L’adaptation
du primate au milieu aquatique
se serait accompagnée
de modifications morphologiques »
>>> cérébrales sont sous régulation génétique. Mais à chaque
stade du développement, des facteurs épigénétiques liés à l’environnement vont moduler le développement cérébral. Le schéma
génétique est donc modulable selon la qualité et la quantité des
stimulations. Au cours de la grossesse, les stimulations sensorielles
périphériques ont un effet sur la croissance et la différenciation
des différents secteurs du cerveau pour constituer une mémoire
cellulaire. Pour Jean-Pierre Relier, cette mémoire cellulaire serait
à l’origine de la mise en place de l’inconscient qui s’exprimera tout
au long de la vie d’un individu.
Tout cet environnement psycho-sensori-affectif est donc très
important pour la croissance du fœtus au sein de l’utérus de la
mère, ainsi qu’au moment de la naissance.
Mémoire ancestrale et cerveau amphibien
La mémoire ancestrale pourrait expliquer l’attirance générale de
l’homme pour l’eau. L’Homme est un mammifère différent des
autres, qui par plusieurs critères semble être parfaitement adapté
au milieu aquatique. À savoir :
- Un bébé nait avec une importante quantité de tissus adipeux
lui permettant de flotter et de se protéger du changement de
température.
- Contrairement aux autres mammifères, l’Homme a perdu au
cours du temps sa fourrure indispensable à l’adaptation en milieu
aquatique. Mais, l’homme est le seul mammifère non marin à
posséder le contrôle volontaire de sa respiration.
- Enfin, parmi les primates, seuls l’homme et le singe proboscis ont
les narines qui sont orientées vers le bas. Sans cette morphologie
nasale, il nous serait impossible de nager sous l’eau.
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La théorie dite « du singe aquatique » peut expliquer cette interaction de l’Homme avec le milieu aquatique (Elaine Morgan,
sociologue, 1982) [7]. Cette hypothèse considérée par certains
scientifiques suggère que l’homme possède un passé aquatique.
L’adaptation du primate au milieu aquatique se serait accompagnée
de modifications morphologiques. Sur le plan fonctionnel, il est
intéressant de retrouver les trois niveaux du système nerveux central :
- Archencéphale (cerveau amphibien) : cerveau instinctif et réflexe
- Paléencéphale (cerveau reptilien) : cerveau impulsif et automatique
- Néencéphale (néocortex) : cerveau conscient puis rationnel,
chez l’homme.
Ces niveaux représentent les acquisitions fonctionnelles successives
des étapes de la phylogenèse (étude de l’évolution organique et
fonctionnelle tout au long des espèces animales successives).
Pourquoi retourner
dans le milieu primitif maternel ?
D’après Bernard This, psychiatre français, remettre le bébé dans
l’eau permettrait d’effectuer un retour dans son milieu maternel
primitif. Ce retour dans l’eau pourrait être vécu comme régressif,
permettant aux bébés de revivre et de faire appel à ses représentations
archaïques pour mieux gérer son développement psychomoteur et
psychoaffectif dans le milieu aérien. Amener le bébé d’un milieu
aérien à un milieu liquidien consisterait à réaliser une naissance
inversée. Mais à la différence de la naissance réelle, le thérapeute
aurait le choix de la qualité d’entrée sans contraintes ni brutalité.
De plus, la bouée utilisée pour maintenir la tête du bébé hors de
l’eau pendant la séance d’ostéopathie aquatique symbolise le détroit
inférieur du bassin de la mère. La représentation de l’accouchement

métier

En sachant que l’eau est source de sensorialité et qu’elle permet
une meilleure perception du schéma corporel, notre réflexion
nous amène à nous demander si le fait de mettre au plus tôt un
enfant dans l’eau ne lui permettrait pas d’acquérir naturellement
une tendance à favoriser le développement d’un système pododépendant ? Une consultation en ostéopathie aquatique serait
considérée comme préventive à tout problème postural. Sachant
qu’à ce stade, l’enfant ne marche pas encore, et n’a pas beaucoup,
ou très peu de dents. Ces dents ne sont pas définitives et >>>

Neurologie sensorielle et fonctionnelle
Le rôle d’un ostéopathe est de ré-informer le système nerveux pour
redonner les bonnes informations à la structure en dysfonction
afin qu’elle retrouve un bon fonctionnement. Nous considérons
le corps comme un milieu interne qui doit interagir avec le milieu
externe. Pour cela, il faut établir une relation permettant la communication entre les deux. Le système neurosensoriel utilise les
bases suivantes pour percevoir le corps à travers les sens et leurs
récepteurs :
- Récepteurs visuels (vision) ;
- Récepteurs labyrinthiques (audition et équilibre) ;
- Récepteurs cutanés (toucher) ;
- Récepteurs musculaires, articulaires ;
- L’ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire).
Pour nous équilibrer, nous avons des capteurs sensoriels (extéroceptifs) qui évaluent l’environnement et la proprioception interne
du corps. Ils permettent au corps de comprendre sa situation dans
l’espace et d’analyser l’espace environnant (proche ou distant) avec
lequel nous sommes en contact. Les informations passent par
différents corpuscules au niveau de la peau : Ruffini, Meissner,
Pacini, cellule de Merkel.
Toutes les informations reçues par les récepteurs sensoriels sont
envoyées au système nerveux central par les voies afférentes.
Elles seront comparées, analysées et intégrées pour produire des
efférences et donner des ordres aux muscles somatiques par le
système effecteur. À la fois système effecteur, capteurs sensoriels
et récepteurs proprioceptifs, les muscles permettent d’effectuer
l’action posturale décidée par le système nerveux central.
En cas de troubles posturaux, ce sont les effecteurs qui ne font
pas leur travail et une afférence sera perturbée. Il faut donc une
bonne information sensorielle, une bonne intégration et un bon
commandement.
Favoriser la mise en place
d’un système podo-dépendant

© Cyriane Moryousef-Bleriot

et de la naissance sont alors accentuées. Elles permettent au bébé
de se libérer de ses tensions originelles.
Balancement, rythme et oscillations réalisées au cours de la
consultation d’ostéopathie dans l’eau permettent d’apaiser et de
calmer l’enfant. Ces mouvements créent quasi à l’identique les
sensations qu’il pouvait avoir dans le ventre de sa mère.
Le balancement, mouvement d’aller-retour ou de fusion-séparation, permettrait de créer un lien avec le thérapeute dans le but
d’obtenir un enfant à l’écoute de son corps, de ses sensations et de
l’action thérapeutique du traitement ostéopathique. L’eau apporte
confiance, sécurité et permet d’envisager une meilleure réceptivité
et intégration du traitement.
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« Le schéma corporel réalise, dans une
construction active, une synthèse des
données actuelles et passées. Cette
synthèse dynamique fournit à nos actes
et nos perceptions le cadre spatial de
référence où ils prennent leur signification.
Ce schéma corporel se nourrit donc de
toutes les stimulations sensorielles »
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>>> commencer un travail postural, podal, en anticipation à sa
poussée dentaire s’avèrerait intéressant.
Le système neurologique qui se met en place chez l’enfant est plastique toute la vie. Mais le système squelettique a peu de capacité
de modification une fois formé. Vérifier ces différents capteurs
et la bonne circulation des informations le plus tôt possible et
prendre les choses à la base semblent très indiqué. Par exemple,
un problème important au niveau crânien pendant la croissance
peut entraîner des dysmorphoses crâniennes qui une fois ossifiées
sont difficilement réversibles.
Nous pouvons être amenés à nous interroger sur un problème
postural en cas d’incohérence d’informations : tonus asymétrique,
mauvaise compréhension du schéma corporel, troubles neurovégétatifs entrainant une facilitation segmentaire qui perturbe
plusieurs zones. Ne pas passer à côté d’un déséquilibre postural
est important chez l’enfant.
Pour Régine Zekri Hurstel [8] et bien d’autres, la naissance correspond au moment où ont lieu différents branchements principaux.
Par branchement, nous entendons toutes les boucles réflexes
nécessaires à la croissance de l’Homme : respirer, manger-parler,
se redresser (marche et verticalité), avoir des gestes (utilisation de
la main), se latéraliser (fonctionner en asymétrie). Nous allons
considérer par la suite, la notion de reprogrammation / déprogrammation, expliquée par Jean Fancello DO [9]. Elle consiste
à faire « revivre » la naissance à l’enfant, afin que l’enfant reparte
sur un bon fondement, dépourvu des contraintes de la naissance.
Revenir alors au moment clé des branchements de la naissance
favoriserait une « neutralité » pour un bon développement futur.
Le schéma corporel en neurologie
Pierre Bonnier [10], neurologue, utilise pour la première fois en
1893 la notion de schéma corporel. Il associe cette notion à celle
de « l’image de soi » et de « connaissance du corps ». Ce concept
de schéma corporel est repris en 1911 par le neurologue anglais
Henry Head [11] qui le relie au concept de « schéma postural ».
C’est au niveau du cortex somesthésique pariétal qu’est présente la
capacité de représentation « des caractéristiques et des grandeurs
biomécaniques du corps ». Cette zone nous permet de situer notre
corps dans l'espace, d'avoir une représentation topographique de
notre corps et de chacune de ses parties. C’est le chef d’orchestre
de tout notre contrôle et du développement postural.
En 1970, J. De Ajuriaguerra [12], neuropsychiatre français, définit
le schéma corporel comme étant « édifié sur la base des impressions
tactiles, kinesthésiques, labyrinthiques et visuelles ». Il explique
que le schéma corporel réalise, dans une construction active,
constamment remaniée, une synthèse des données actuelles et
passées. Cette synthèse dynamique fournit à nos actes comme à
nos perceptions le cadre spatial de référence où ils prennent leur

signification. Ce schéma corporel se nourrit donc de toutes les
stimulations sensorielles.
Influence de l’eau sur le schéma corporel
Nous avons vu qu’à travers les fascias, l’eau permet au patient
une meilleure perception de son schéma corporel (P. Gauthier) ;
cela grâce à l’absence de pesanteur et à la perception de données
sensorielles.
Pour Catherine Potel [13], la pression hydrostatique exerce une
stimulation constante sur toutes les parties immergées du corps. Elle
est à l’origine de stimuli extéroceptifs permanents qui permettent
une meilleure perception des membres. L’eau permet donc une
réorganisation du fonctionnement de notre propre schéma corporel.
Dans l’eau, les impressions tactiles sont constamment sollicitées
par le changement de température, de pression et le contact
permanent de l’eau sur la peau. L’intensité des perceptions est de
même augmentée lors des mouvements réalisés. L’uniformité de
la pression de l’eau sur l’enfant va créer un véritable flux lui permettant de ressentir son propre corps, ses limites corporelles ainsi
que l’unicité du corps. Avec la tête hors de l’eau, il va être sensible
et va pouvoir différencier les parties immergées et non immergées.
Du point de vue des impressions kinesthésiques, le mouvement
sera à la fois facilité par la fluidité du milieu aquatique et empêché par la résistance de l’eau. De plus, du fait de l’apesanteur, le
tonus va se réorganiser et évoluer pour ne plus exercer sa fonction
primordiale : résister à la gravité.
Pour les impressions issues du labyrinthe (cavité située dans le
rocher de l'os temporal et organe de l’équilibre et de l’audition)
et visuelles, une réorganisation des afférences est nécessaire et le
traitement de l’information est différent. À la différence du milieu
aérien, les afférences posturales venant de l’appui plantaire et de la
voûte plantaire ne sont plus présentes et le réglage postural passe
essentiellement par les afférences posturales vestibulaires et visuelles.
Même si toutefois celles-ci sont différentes en milieu aquatique.
Dans l’eau, le bébé vit « un bain de sensations ». Cette expérience
de la sensorialité va nourrir son schéma corporel qui, pour se
construire et évoluer, prendra appui sur ce nouveau cadre de
référence spatial qu’est le milieu aquatique. Il se construit de
manière dynamique pour mieux intégrer les sensations ressenties.
Ostéopathie aquatique pour le bébé :
un bain de sensations
au service de la prévention
Les premiers mois de vie du bébé constituent une véritable
expérience neurosensorielle. Son objectif sera d’accéder à la
station debout et à la marche. Il passera par différentes étapes
motrices, sensorielles et affectives afin de construire son axe
et son schéma corporel, support de sa future verticalité. L’eau
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Les émotions : mélange
de sensorialité et de neurologie
Les émotions alimentent nos ressentis. Certaines sont conscientes,
d’autres inconscientes. Sans aucun moyen de verbalisation et donc
de communication, outre ses cris et son tonus, le nouveau-né est
une vraie « boule d’émotion ». Sur tout corps, les émotions se
manifestent et se vivent par l’intermédiaire des réactions corporelles. Le tonus musculaire s’adapte aux différentes situations
émotionnelles. Il constitue la seule possibilité de manifestation
émotionnelle du nouveau-né.
Henry Wallon et surtout Julian De Ajurriaguerra [14] ont décrit « le
dialogue tonique » du bébé avec son entourage et particulièrement
avec sa mère. La relation, faite d’émotions, de sentiments et de
paroles, mais aussi de contacts physiques (portages, bercements,
tétées), se vit sur une trame de variations toniques. Les tonus de
la mère et de l’enfant sont liés et s’adaptent. Une relation acceptée
ou refusée par l’un des deux pourra être à l’origine de variations
du tonus postural ou de troubles émotionnels.

© chi-n-ph-m

procure une base solide au bébé pour la perception de son axe
corporel et son interaction sensorielle. Si son corps et/ou l’eau
sont en mouvement, l’uniformité de la pression sur le corps sera
variable et permettra de se situer par rapport à l’espace. L’eau
permet donc un bain de sensations favorisant la boucle d’analyse neurosensorielle : capter, transmettre, intégrer, répondre.
Enfin, le bain de sensations faciliterait un accès privilégié
au système postural podo-dépendant. Ce système est le plus
avantageux dans les stratégies d’adaptation aux contraintes
gravitaires basées sur l’intégration de toutes les informations
sensorielles.
L’ostéopathie aquatique pour le bébé ne serait-elle pas efficace
pour le développement psychomoteur de l’enfant lui permettant
de ressentir son axe et son schéma corporel et ainsi d’acquérir et d’intégrer les différentes étapes de sa vie ? Finalement,
l’ostéopathie aquatique pour le nourrisson serait une thérapie
essentiellement préventive…
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En médecine chinoise, l’eau est considérée comme étant l’élément
du rein, de l’énergie ancestrale et du repère ; plus exactement
le repère familial (la relation). Gardant en mémoire le temps
passé dans le ventre de sa mère, le nouveau-né se rappelle de ses
sensations : être entouré, protégé, réconforté et réchauffé. En le
remettant dans un milieu aquatique, proche de celui de sa mère,
nous faisons appel aux sensations passées de la lignée, permettant
alors d’être à l’écoute de ses émotions et d’apaiser ses angoisses et
ses différentes émotions.

© Cyriane Moryousef-Bleriot

L’eau pour libérer les émotions du bébé
D’après Bernard This, psychiatre français, l’eau « servirait à faire
renaître des angoisses prénatales ». Elle permettrait donc au bébé une
prise de conscience de ses émotions afin de pouvoir les exprimer…
puis les réprimer. Le bébé est une véritable éponge à émotions,
que ce soit dans le ventre de sa mère ou lors de ses premiers mois
de vie. Il est capable de ressentir les émotions de sa mère et de son
entourage. Son seul moyen de s’exprimer est de passer par le tonus
musculaire permettant d’interagir avec son environnement. L’eau
est un bon moyen d’interaction pour l’enfant. Elle lui permet de
s’exprimer facilement à travers son tonus. L’eau ne serait finalement
qu’un moyen d’expression supplémentaire pour l’enfant…
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“

entretien

entretien avec Elsa Boudot, Laure Darraillans & Laurent Stubbe
propos recueillis par reza redjem-chibane

Elsa Boudot,

Ostéopathe DFO, Master II en Biomécanique
humaine sport et santé (Reims), enseignante à l’ESO
(École Supérieure d’Ostéopathie) et formatrice
et co-fondatrice du CES d’ostéopathie aquatique

Laure Darraillans

ostéopathe DO, directrice de la formation à l’ESO
(École Supérieure d’Ostéopathie), formatrice
et co-fondatrice des CES d’ostéopathie pédiatrique
et d’ostéopathie aquatique.

Laurent Stubbe

ostéopathe DO MSc, responsable de l’unité de
recherche clinique de l’ESO (École Supérieure
d’Ostéopathie), formateur et co-fondateur
du CES d’ostéopathie aquatique
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« Il ne faut pas limiter
l’ostéopathie aquatique
à l’utilisation
de techniques ostéopathiques
dans l’eau
avec des flotteurs »
Quelle est votre définition de
l’ostéopathie aquatique ?
« L'ostéopathie aquatique
consiste, à travers une compréhension globale du patient,
à prévenir, diagnostiquer et
traiter manuellement, sur l’eau,
dans l’eau et sous l’eau, avec
ou sans flotteurs, les dysfonctions de la mobilité des tissus
du corps humain susceptibles
d’altérer l'état de santé. Cette
définition adaptée de la définition de Jacques Tardif (1), situe
bien la place de l’ostéopathie
aquatique dans le champ de
la santé et non du confort et de
la détente comme certains le
pensent ».
À cette définition qu’il vient
d’énoncer, Laurent Stubbe
ajoute que l’ostéopathie aquatique consiste « à potentialiser
l’action d’un traitement ostéopathique en optimisant celui-ci
par les effets de l’eau ».

© Reza Redjem-Chibane

Quels sont ces effets
de l’eau ?
Il s’agit, poursuit ce dernier, «
d’utiliser les pressions hydrostatiques, hydrodynamiques
et les apnées inspiratoires ou
expiratoires du patient pour
réellement développer une
nouvelle façon de traiter dans

l’eau. Une perte de gravité, une
eau proche de la température
du corps (environ 35°C), une
isolation sensorielle presque
complète permettent d’obtenir
un relâchement musculosquelettique et psychique
optimal. Il ne faut pas limiter
l’ostéopathie aquatique à l’utilisation de techniques ostéopathiques dans l’eau avec des
flotteurs ».
Laure Darraillans intervient
alors pour rappeler que l’ostéopathie aquatique était pour
son père, Bernard Darraillans
considéré comme le précurseur de cette pratique, « un
terrain d’expérimentation que
j’ai vécu en tant que patiente.
L’utilisation de flotteurs ou
l’intégration dans un protocole
d’une consultation au préalable sur table me dérange.
Avec des flotteurs rigides, les
perceptions ne sont pas les
mêmes et l’abord psychosomatique est plus difficile ».
Il s’agit de rechercher une
libération totale et, ajoute
cette dernière, « en tant que
patiente, le flotteur me gêne.
Il bloque bien la tête et crée
donc une partie rigide dans
le haut du corps. De même,
les flotteurs posés sur les

chevilles génèrent une force
de flottaison suffisamment
forte pour ramener les jambes
à l’horizontale. Au final, on
rajoute un plan de référence
horizontal artificiel qui reprend
celui de la table alors qu’on
veut s’en libérer ».

Depuis les expérimentations
de Bernard Darraillans,
comment a évolué
l’ostéopathie aquatique ?
« En 2010, nous avons créé
un groupe de travail qui
rassemblait cinq ostéopathes : Ségolène Vilpert,
Laure Darraillans, Laurent
Stubbe, Elsa Boudot et
Fabienne Glock. Et un chirurgien-ORL : Patrick Dawance.
Ce dernier s’était intéressé au
sujet après avoir observé une
consultation en piscine sur une
femme enceinte hyperalgique
réalisée par Fabienne Glock »
relate Laure Darraillans.
« Après avoir suivi la formation de Ségolène Vilpert, pour
connaitre la façon dont elle
travaillait et enseignait sa
pratique de l’ostéopathie dans
l’eau, le premier travail de ce
groupe a été exploratoire.
Rapidement, Ségolène Vilpert
s’est écartée de notre point

de vue et a choisi de ne pas
poursuivre notre réflexion.
Pendant plus d’un an, nous
allions régulièrement pratiquer
et expérimenter en piscine »
reprend Laure Darraillans.

Quels ont été les enseignements de cette phase
exploratoire ?
« C’est là que nous avons
constaté que les flotteurs
nous gênaient vraiment. Qu’ils
empêchaient notre corps de
s’exprimer, de plonger, etc.
Nous avons alors travaillé
pour proposer une prise en
charge sans flotteurs tout en
sécurisant le patient et en
étant en mesure de contrôler
le traitement. Pour développer
cette piste, nous nous sommes
inspirés du watsu » expose
Laurent Stubbe. Ainsi en 2011,
Françoise Dully, praticienne
de watsu et wata (danse
dans l’eau) a rejoint le groupe
de travail. L’expérience de
cette dernière a permis aux
ostéopathes d’imaginer comment adapter les traitements
ostéopathiques dans l’eau
améliorant ainsi leur positionnement pour contrôler et gérer
un patient dans l’eau.
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Sans point d'appui et sans la gravité, le patient
installé sur l'eau avec des flotteurs s'organise et montre
clairement à l'observateur son schéma adaptatif.

Les flotteurs
Elsa Boudot nous explique les différences de traitement avec l’utilisation ou non de flotteurs.
Selon quels critères utilise-t-on des flotteurs, comment les choisir et où les placer ?
L’utilisation de flotteurs permet d’améliorer la qualité de flottaison du sujet et par conséquent sa stabilité sur l’eau. Cela
apporte une sécurité pour le praticien et son patient. C’est
une aide considérable, mais qui comporte des désavantages dans l’expression tissulaire du corps. Chaque flotteur
exerce une force verticale du bas vers le haut sur le corps et
par conséquent des points de fixité sources de contraintes
sur le système musculo-squelettique. Le corps ne peut pas
s’exprimer et se mouvoir en totale liberté et les mouvements
correcteurs sont freinés. C’est pourquoi il est important d’être
très attentif à la “capacité” de flottaison du patient et d’adapter
le positionnement des flotteurs à sa morphologie. Chez certains
28
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sujets, les flotteurs seront totalement absents, chez d’autres les
flotteurs des jambes resteront tout le long de la consultation.

Des flotteurs souples remplis
de billes en polystyrène

Nous utilisons des flotteurs souples en tissus bourrés de
billes en polystyrène pour la tête et parfois le bassin quand
cela est nécessaire. Ce type de flotteur permet de s’adapter
parfaitement à la forme du corps du patient, sans lui appliquer de contraintes. Pour les jambes, nous utilisons des
flotteurs en néoprène avec velcro de différentes densités en
fonction de la qualité de flottaison du sujet.

métier
Figure 1b

Figure 2a

Figure 2b
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Figure 1a

Principes de l'ostéopathie aquatique

Figure 1 a : sur table la gravité plaque les organes abdominaux contre la paroi postérieure. La palpation et le travail
viscéral n'est pas facilité.
Figure 1 b : dans l'eau, la pression hydrostatique s'applique sur le pourtour de l'abdomen et libère les organes abdominaux de leur contrainte gravitationnelle. La palpation est facilitée, les organes sont comme en suspension aquatique.
Figure 2 a : la gravité accentue la descente des organes abdominaux et du diaphragme lors de l’inspiration
Figure 2 b : dans l'eau la pression hydrostatique aide les organes abdominaux et le diaphragme à remonter lors de l'expir.

© Laurent Stubbe

Pouvez-vous nous décrire
une technique ostéopathique adaptée pour une
pratique dans l’eau ?
Elsa Boudot prend alors la
parole pour décrire comment
a été adaptée la technique des
coupoles diaphragmatiques : «
la technique d’équilibration des
coupoles diaphragmatiques

en ostéopathie traditionnelle
est décrite dans plusieurs
positions. Celle choisie dans
cet exemple est la position où
le patient est assis sur la table,
dos au praticien. Le thérapeute vient appréhender les
coupoles diaphragmatiques
avec ses mains en passant
ses bras sous ceux du patient

et en réalisant une flexion du
buste. Pour la correction de
la dysfonction tissulaire, le
praticien réalise la mise en
tension adéquate des tissus en
entraînant une rotation et une
translation du corps d’un côté.
Cette technique est souvent
peu agréable pour le patient
compte tenu de la position

de flexion importante et de
la tension des mains sous la
cage thoracique. Dans l’eau
et sans flotteurs, le patient est
positionné en décubitus dorsal,
la tête repose sur l’épaule du
praticien. Le praticien appréhende de la même manière
les coupoles du diaphragme.
La mise en tension se réalise
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« Si l’ostéopathie
traditionnelle
observe l’adaptation
d’un patient à la
gravité, l’ostéopathie
dans l’eau change
de paradigme.
L’équivalent de
la gravité devient
la respiration. La
flottaison du patient
par rapport à sa
respiration devient un
outil d’évaluation »

Le périmètre d’action d’une
technique serait donc plus
large dans l’eau que sur
table ?
Laurent Stubbe acquiesce et
développe : « sur table, on normalise une dysfonction suivant
des paramètres : inclinaisons,
rotations, etc. L’ensemble des
différents systèmes annexes
adapte ensuite l’information.
Dans l’eau, même si le travail
est focalisé sur une structure
spécifique, on agit sur tous
les systèmes annexes lors de
la normalisation. Toutes les
chaînes musculaires, les fascias, etc. sont sollicités et mis
à contribution. En ostéopathie
traditionnelle, on se focalise
sur une technique et l’intégration se fait après alors qu’en
ostéopathie aquatique, l’intégration est immédiate. Dans la
dynamique et sur l’ensemble
du corps ».
Pour Laure Darraillans, « le
travail dans l’eau évoque le
TOG. Dans l’idée de l’utilisation d’un bras de levier pour
travailler l’ensemble du corps,
on cherche un ajustement
sur une partie d’un système,
de plusieurs segments qui
fonctionnent ensemble. Il n’y
a pas d’ajustement spécifique
local dans l’eau, il n’y a que
des ajustements spécifiques
systémiques ».

Avez-vous listé les techniques ainsi adaptées ?
par immersion du corps dans
l’eau ».

Quels sont les avantages
d’une mise en tension des
tissus dans l’eau ?
« Grâce à la pression hydrostatique qui s’applique naturellement sur un corps immergé,
la mise en tension tissulaire est
beaucoup moins importante
dans l’eau que sur table. Le
mouvement de correction se
réalise en gardant cette mise
en tension dans l’immersion.
Mais ce qui est intéressant
30

dans cette pratique aquatique,
c’est que la mise en tension
ne se réalise pas uniquement
sur les coupoles, mais sur
l’ensemble du diaphragme
et ses attaches anatomiques.
La mobilisation du corps dans
l’eau s’effectue dans les trois
plans de l’espace et permet
d’accéder à des axes de
corrections difficiles à appréhender sur table. Au niveau
des coupoles, les mains sont
un point fulcrum (fixe) autour
desquelles le corps s'auto corrige », souligne Elsa Boudot.
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« On peut lister des techniques,
mais nous avons plutôt travaillé sur des principes et proposé
des outils pour travailler sur un
système ou un tissu. L’étudiant
créera ensuite ses propres
techniques. Ces outils sont : le
maintien des voies aériennes
du patient hors de l’eau, le
contrôle et le positionnement
confortable du patient tout au
long de la séance, l’utilisation
des pressions hydrostatiques et hydrodynamiques,
l’ondulation, la contre-résistance de l’eau, la vitesse de
déplacement (accélération/

ralentissement), la rythmicité,
le silence, les apnées, etc. Pour
synthétiser l’ensemble de ces
outils, nous proposons un TOG
aquatique » répond Laurent
Stubbe.

Quels sont ces principes
qui vous permettent de
faire cette proposition
de TOG aquatique ?
« L’ostéopathie dans l’eau se
distingue de l’ostéopathie
traditionnelle qui intègre la
gravité dans son diagnostic.
Si l’ostéopathie traditionnelle
observe l’adaptation d’un
patient à la gravité, l’ostéopathie dans l’eau change de
paradigme et l’équivalent de la
gravité devient la respiration.
La flottaison du patient par rapport à sa respiration devient un
outil d’évaluation. Il est alors
inutile de tester un patient
debout ou sur table avant une
séance d’ostéopathie dans
l’eau » poursuit Laurent Stubbe
(voir figures page 29).

Comment débute l’apprentissage de la pratique
ostéopathique dans l’eau ?
L’apprentissage est progressif,
analyse Elsa Boudot : « l’ostéopathe apprend d’abord à se
positionner seul dans l’eau.
Stable, les jambes en flexion,
il recherche sa propre gravité grâce à sa respiration.
Puis, dans le mouvement,
en marche avant et arrière.
Ensuite, avec un patient équipé
de flotteurs, il doit trouver le
centre de gravité du couple
ostéopathe/patient. Il s’agit
ensuite de synchroniser sa
respiration avec celle du
patient, de laisser ce dernier
se mouvoir sans contraintes et
de proposer des ondulations
variables entre le haut et le bas
du corps. On enlève ensuite les
flotteurs pour libérer le corps
des points de flottaison et de
fixité. Avec plus de poids dans
les mains, l’ostéopathe doit
trouver une nouvelle position neutre. C’est dans cette
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position neutre dynamique que
le praticien réalise ses tests et
met en place son plan de traitement. Il commence alors à
sentir la libération des tissus ».

Une fois cet équilibre trouvé, comment se poursuit le
traitement ?

Stubbe synthétise les différents
éléments auxquels il faut être
attentif pendant un traitement
dans l’eau par six points focus
: « être attentif à la respiration
du patient (et à la sienne), car
le traitement en dépend directement. Être également attentif
aux changements tissulaires,
aux relâchements, corrections,
etc. qui se font durant des
phases d’accords respiratoires.

Contrôler les voies aériennes
du patient en dehors des
phases d’apnée où il aura un
pince-nez. Surveiller la mobilité
globale du corps dans l’eau.
Analyser la mobilité régionale
et la mobilité spécifique de la
zone à normaliser. Enfin, avoir
une vision périphérique pour
déplacer en toute sécurité son
patient dans la piscine sans
rencontrer d’embuches ».

© Laurent Stubbe

Tout au long du traitement
développe Elsa Boudot, « le
praticien doit être attentif à

la flottabilité de son patient,
à sa respiration et à l’espace
nécessaire à son expression
tissulaire. Être conscient de
l’environnement du bassin est
indispensable pour éviter tous
les éléments perturbant la
tranquillité du lâcher-prise : parois du bassin, sources lumineuses, buses d’arrivée d’eau,
etc. Il faut avoir une conscience
sur différents niveaux ». Laurent

Le voyage intérieur du patient
Le patient est placé dans un milieu liquidien qui lui procure un relâchement tissulaire complet et
une isolation sensorielle profonde. Laurent Stubbe nous explique comment obtenir cet état chez le patient .
Grâce aux propriétés de l’eau et au maintien du praticien, le
patient est en confiance et peut s’abandonner entre les mains
du thérapeute. La chaleur de l’eau proche des 35°C permet
à l’organisme de ne pas dépenser d’énergie pour réguler sa
température corporelle. L’eau chaude enveloppe le corps et
diminue les tensions musculaires.
Le patient allongé dans l’eau est en isolation sensorielle :
il ressent moins la gravité. Ses oreilles sont immergées : il
n’entend pas de sons et n’est pas en communication verbale
avec le praticien. Ses yeux sont clos : il n’est pas perturbé par

tous les stimuli visuels qui l’entourent. Lors du traitement en
ostéopathie aquatique, le patient est centré sur lui et non sur
l’extérieur. C’est un voyage intérieur pour le patient qui est
alors dans un état de conscience modifié.
Lors de la réalisation des traitements, il arrive souvent que
la mobilisation correctrice du corps du patient entraîne une
immersion de l’intégralité du corps et notamment de la tête
du patient. C’est un phénomène naturel de correction non
induite par le praticien où la rétraction ou l’expansion des
tissus provoquent une plongée sous l’eau.
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Vous décrivez des moments
du traitement où le patient
est en apnée. Quels sont
les apports de l’apnée d’un
point de vue thérapeutique ?
Ces phases d’apnée sont très
intéressantes pour Laurent
Stubbe qui argumente de
la façon suivante sa position : « une apnée inspiratoire
est différente d’une apnée
expiratoire. Selon le type
d’apnée, on ne travaille ni sur
les mêmes phases, ni sur les
mêmes points d’appui, car
les tissus ne fonctionnement
pas de la même manière. On
rejoint dans ces phases de
corrections en apnée le travail
d’expansion/rétraction, flexion/
extension, rotation interne et
externe du modèle biodynamique et du développement
embryonnaire. Une apnée
ne doit pas être provoquée ni
même arrêtée, elle doit être
accompagnée. Sa pratique
nécessite une présence
vigilante et bienveillante sans
volonté d’interférer ».

On peut également observer des phases de traitement durant lesquelles le
patient à la tête à l’envers.
Pouvez-vous nous en dire
plus sur ce positionnement ?
Les renversements sont
également très intéressants
renchérit Laurent Stubbe « car
sous l’eau le diaphragme ne
fonctionne pas comme dans
l’air. Sur terre, en position
verticale, les viscères tractent le
diaphragme vers le bas. Dans
l’eau, en position verticale,
l’air et la pression hydrostatique exercés sur l’abdomen
font remonter le diaphragme.
Quand la personne a la tête
en bas, c’est l’inverse. Il y a
un jeu entre les chambres
abdominales et thoraciques
que nous utilisons comme
diagnostic et comme technique
de traitement. La stratégie
thérapeutique dans l’eau vise
à normaliser l’équilibre de ces
deux chambres. Sur table,
son objectif est d’améliorer
la stratégie d’adaptation à la
gravité ».

On a l’impression qu’une
séance d’ostéopathie dans
l’eau pourrait durer infiniment. Comment choisir le
bon moment pour arrêter le
traitement ?
« L’objectif est de trouver un
équilibre tissulaire par rapport
au schéma dysfonctionnel
révélé par les tests et observations initiaux », nous dit Laurent
Stubbe. Laure Darraillans poursuit : « c’est comme sur table,
ça dépend des techniques utilisées et de l’intention. Sur table,
on a des réactions émotionnelles à partir de techniques
neurovégétatives, crâniennes
ou viscérales. En ostéopathie
dans l’eau, la mobilisation
s’apparente un peu au thrust
sur table. Les effets somato-émotionnels sont moins
prévisibles et la post-séance
est plus longue dans l’eau ».

Au regard des effets bénéfiques naturels de l’eau sur
le relâchement tissulaire,
comment évaluer l’effet
placebo de l’ostéopathie
aquatique ?

« Pour évaluer l’effet placebo
d’un traitement en ostéopathie
aquatique lors d’une étude
scientifique, il est nécessaire
d’avoir un groupe dit simulé.
C’est-à-dire un groupe de
sujets qui ne recevra pas de
techniques ostéopathiques,
mais uniquement des appositions de mains sans intention
de traitement. Cela permet de
comparer les deux groupes
et de déterminer l’efficacité
du traitement en ostéopathie
aquatique et la part d’efficacité
du milieu aqueux et de la présence d’un praticien » explique
Elsa Boudot.

Combien de personnes
avez-vous formées et
combien d’entre-elles
pratiquent l’ostéopathie
aquatique par la suite?
« Nous avons formé près de 39
ostéopathes à l’heure actuelle
et près des deux tiers d’entre
eux pratiquent l’ostéopathie
aquatique ”, énumère Elsa
Boudot.

(1) J Tardif (2012) Devenir ostéopathe. Agir avec compétence.

« Une apnée inspiratoire
est différente d’une apnée expiratoire.
On ne travaille ni sur les mêmes phases,
ni sur les mêmes points d’appui,
car les tissus ne fonctionnement pas
de la même manière.
On rejoint le travail d’expansion/rétraction,
flexion/extension, rotation interne/externe
du modèle biodynamique »
32

l’ostéopathe magazine • n°35 • décembre / janvier / février 2018

© Laurent Stubbe

métier

Séquence de traitement dynamique de grande amplitude du bassin.
Utilisation des pressions hydrodynamiques et hydrostatiques.
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Cédric Zerbib,

© Cedric Zerbib

Ostéopathe DO depuis 2001, Cédric Zerbib est
enseignant chargé de cours et responsable de clinique à
l’ école d’ostéopathie ATMAN depuis 2005. En 2009,
il suit une formation en ostéopathie aquatique auprès de
Ségolène Vilpert et organise ensuite la formation postgraduate en ostéopathie aquatique au sein de l’ école
ATMAN depuis 2012.
Propos recueillis par reza redjem-chibane

« Ces principes de l’eau sont liés
aux principes ostéopathiques
à savoir : unité de l’être,
homéostasie, rôle de l’artère
et interdépendance structure-fonction »
Vous animez une formation
post-graduate en ostéopathie aquatique. À qui
s’adresse-t-elle ?
Ce séminaire s’adresse aux
ostéopathes diplômés ainsi
qu’aux étudiants. Car finalement, son but ne se limite
pas à la pratique de l’ostéopathie aquatique. Il contribue
également à éveiller l’approche palpatoire en mettant
en évidence les défaillances
de la pratique sur table.
Comment révéler dans
l’eau, les défaillances
d’une pratique sur table ?
Dans l’eau, les sensations
de palpation sont décuplées
car le corps du patient peut
34

pleinement s’exprimer.
Notamment ses mouvements liquidiens internes.
Par exemple, un viscère dans
l’eau « flottera ». Il sera plus
facile à percevoir à la palpation. Par ailleurs, la circulation
du patient est améliorée. Les
paramètres des dysfonctions
sont amplifiés. Ils deviennent
donc plus perceptibles. Que
ce soit pour une articulation
ou une amplitude circulatoire
au niveau du crâne notamment. Plus tard, cet apprentissage palpatoire dans l’eau
affinera les perceptions sur
table.
L’ostéopathie aquatique
pourrait-elle être un outil
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pédagogique intégré
dans l’enseignement
de l'ostéopathie ?
D’un point de vue pédagogique, nous aimerions
proposer l’ostéopathie
aquatique à nos élèves dans
les premières années de leur
cursus. Car si cette pratique
permet la potentialisation
des sensations palpatoires,
elle contribue également à
l’amélioration de l’ancrage
et au positionnement par
rapport au patient. Dans
l’eau, ces deux notions sont
primordiales. Mal maitrisées,
l’ostéopathe perd le contrôle
et glisse. L’ensemble de ces
prises de conscience amélio-

rera également la présence
et l’intention du praticien.
Combien de personnes
avez-vous formées depuis
2012 ?
Environ 65 ostéopathes. Je
ne sais pas si toutes et tous
pratiquent l’ostéopathie
dans l’eau, mais j’ai pu avoir
des échanges avec certains
d’entre eux après la formation.
Pouvez-vous nous rappeler
les principes sur lesquels
s’appuie l’ostéopathie
aquatique ?
L’ostéopathie aquatique est
très scientifique même si à
ses débuts elle n’a pas été
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accueillie très sérieusement.
Il s’agit d’exploiter les lois
physiques du milieu liquidien
à savoir : la poussée d’Archimède, les pressions hydrostatique et hydrodynamique.
Ces principes de l’eau sont
liés aux principes ostéopathiques à savoir : unité de
l’être, homéostasie, rôle de
l’artère et interdépendance
structure-fonction. Ces lois
physiques du milieu liquidien
potentialiseront les grands
principes ostéopathiques.
Comment l’eau favorise-telle ces grands principes
ostéopathiques ?
Par la pression hydrostatique
d’abord. C’est la pression
répartie également sur toute
la surface du corps par l’eau.
Elle est proportionnelle à la
profondeur. Plus le corps est
plongé au fond de l’eau, plus
cette pression est importante
et aura une influence sur
certaines techniques. En effet,
cette pression hydrostatique
stimulera les barorécepteurs
(récepteurs sensibles à la
pression) qui entraîneront la
libération d’endorphine. De
plus, la ventilation et le travail
du diaphragme seront également impactés alors que
la proprioception du patient
sera améliorée.
La pression hydrodynamique
quant à elle représente
la résistance de l’eau qui
s’oppose au mouvement
d’un corps. Elle dépend de
la surface de projection, de
la densité du fluide et de
la vitesse de déplacement.
Cette force de résistance aura
une influence sur les forces
de correction appliquées au
cours du traitement.
L’eau enveloppe tout le corps
qui ne fait alors plus qu’un.
L’unité de l’être est ainsi favorisée. Enfin, l’homéostasie est
renforcée car l’eau procure
une détente et permet la
mise en place d’une respiration profonde sans action

volontaire. Sur table, pour
parvenir à cet état de relaxation, il faut arriver à un état
de conscience à travers la
modification volontaire de la
respiration ou la sophrologie
par exemple.
Avez-vous un protocole
ou une méthodologie
de traitement dans l’eau ?
On voit toujours au moins une
fois le patient sur table pour
éliminer certaines contre-indications et évaluer l’intérêt
de proposer une séance
d’ostéopathie dans l’eau. La
séance sur table est parfois
indispensable pour corriger certaines dysfonctions
traumatiques pour lesquelles
le support de la table est
indispensable à la correction.
Avant d’entrer dans l’eau,
quelques tests posturaux
peuvent être réalisés. Dans
le bassin, une anamnèse est
possible et l’introduction du
patient dans l’eau est progressive avec un protocole
pour horizontaliser ce dernier
à l’aide de flotteurs : un sous
la nuque et deux au niveau
des pieds. Cet équipement
permet d’avoir des fulcrums
suffisants pour que le patient
puisse s’exprimer. D’autres
flotteurs peuvent être ajoutés
si le patient présente une
forte corpulence ou pour
femme enceinte dont le bassin plonge un peu trop dans
l’eau. L’idée étant d’utiliser le
moins de flotteurs.
À partir de quels critères
propose-t-on une séance
d’ostéopathie dans l’eau ?
Lorsque le travail sur table ne
permet pas d’aller aussi loin
que souhaité dans la libération du corps d’un patient.
Une séance dans l’eau
peut déclencher certaines
libérations permettant une
progression dans le travail
sur table suivant.

L’ostéopathie aquatique peut
systématiquement être proposée aux femmes enceintes
lors du dernier trimestre.
C’est également conseillé
pour certaines formes de
handicaps (moteurs légers,
trisomiques, etc.), pour des
suites post-opératoires
(chirurgie des ligaments
croisés, de l’épaule, etc.).
Également en complément
d’un traitement kinésithérapeutique. Améliorer la
vascularisation de la zone
concernée et assouplir les
tissus profonds faciliteront
le travail du kinésithérapeute. Notamment pour des
rééducations consécutives
à la pose de prothèses de
hanche, des entorses du

genou ou de la cheville, des
hernies discales, des syndromes du canal carpien, etc.
Et dans le cas
des douleurs chroniques ?
L’effet analgésique de l’eau
est également indiqué pour
les douleurs chroniques
(comme pour les fibromyalgies). On constate dans l’eau
une élévation du seuil de
douleur ainsi qu’un relâchement des tissus si la température de l’eau est adéquate.
Soit dans une fourchette
comprise entre 34 et 37 °,
idéalement à 35 °C. À cette
température précise, le corps
ne fait aucun effort pour se
réchauffer ou se refroidir.

« Si la pratique
de l’ostéopathie
aquatique permet
la potentialisation
des sensations
palpatoires, elle
contribue également
à l’amélioration de
l’ancrage et
au positionnement
par rapport
au patient »
35
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Normalisation de l'articulation sacro-iliaque selon le principe de MacKinnon

Adaptation d’une normalisation
de l’articulation sacro-iliaque
tout en conservant le principe de MacKinnon
L’ostéopathe se positionne sur le côté au contact du patient
faisant face à son bassin, le sujet étant allongé en flottaison
avec ses flotteurs.
La main caudale se place sous le sacrum et la main céphalique
épouse l’iliaque opposée, crochetant l’épine iliaque postérosupérieure avec le bout de ses doigts afin d’avoir par la suite
une action d’ouverture de la sacro-iliaque à l’arrière selon le
principe de MacKinon
Le praticien met en place les paramètres (testés au préalable)
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de corrections à la fois de l’iliaque et du sacrum à la recherche
d’une première mise en tension de l’articulation.
Ensuite, il va jouer à plusieurs reprises sur le différentiel de
poids du bassin, en plongeant dans un premier temps le bassin
sous l’eau tout en augmentant les paramètres de corrections
puis en sortant le bassin au-dessus du niveau d’eau ce qui
va modifier subitement le poids apparent du patient et donc
majorer la mise en tension de l’articulation sacro-iliaque sous
les mains de l’ostéopathe.
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« L’effet analgésique de l’eau
est également indiqué
pour les douleurs chroniques
(comme pour les fibromyalgies).
On constate dans l’eau
une élévation du seuil de douleur
ainsi qu’un relâchement des tissus
si la température de l’eau
est adéquate »
équilibration et pompage tibio-fémoral

© Cedric Zerbib

Pouvez-vous nous présenter
des techniques spécifiques
de la pratique ostéopathique
dans l’eau ?
Plutôt que de techniques,
je préfère parler d'outils.
L’ondulation est par exemple un
outil d’évaluation, de correction
et d’intégration des corrections.
On peut également citer les
pompages musculaires ou articulaires, les mises en tension
réciproque et l’écoute orientée.
Pratiquer des variantes de
techniques sur table comme
la DOG technique est possible
dans l’eau. On jouera sur le
déplacement et la résistance
de l’eau en plaçant l’articulation
dans sa correction. On peut
également citer la technique de
MacKinnon (voir l'encadré page
ci-contre) pour laquelle on agira
sur le différentiel de poids entre
une partie du bassin immergée
et l’autre hors de l’eau. Les
techniques viscérales : c’est ce
qui répond le mieux et qui est le
plus agréable pour le praticien.
L’articulaire est moins intéressant à pratiquer dans l’eau.
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Ségolène Vilpert,
Ostéopathe DO formée au Canada par Michel Dufresne
pendant sa troisième année au sein de l’ESO (École
Supérieure d’Ostéopathie), Ségolène Vilpert a obtenu
son diplôme d’ostéopathie en 2006. Son mémoire de
fin d’études, « Apport de l’ostéopathie aquatique à la
rééducation de patients opérés d’une rupture du sus-épineux
», a été réalisé à partir de données recueillies dans l’ hôpital
national de Saint-Maurice (94), l’institut Robert Merle
d’Aubigné à Valenton (94) et le centre de rééducation motrice et fonctionnelle du Finosello à Ajaccio
(Corse). Elle pratique aujourd'hui l’ostéopathie aquatique dans son cabinet d’Aix-les-Bains (73) et
propose des formations aux ostéopathes. Elle est l’auteure de Ostéopathie aquatique : l’ostéopathe se jette
à l’eau, paru en 2015 aux Éditions Sully.
Propos recueillis par Reza Redjem-Chibane

Depuis notre premier
entretien en 2010*,
qu’est-ce qui a évolué dans
l’ostéopathie aquatique ?
Il y a un engouement
incroyable pour l’ostéopathie
aquatique et aujourd’hui
des écoles comme ATMAN
et l’ESO Paris propose une
formation post-graduate.
L’école d’ostéopathie ISOSTEO
Lyon organise également
une journée de cours à ses
étudiants.
Depuis notre première
interview, avez-vous
développé de nouvelles
techniques ou approches
thérapeutiques ?
Pas vraiment.
Quelle est la segmentation
de votre patientèle ?
Une nouvelle patientèle se
développe pour laquelle
l’ostéopathie aquatique
38

obtient de bons résultats : les
patients avec un trouble du
comportement. Notamment
les enfants hyperactifs. Les
enfants avec scoliose sont
également plus nombreux
dans mes consultations
d’ostéopathie aquatique ainsi
que les sportifs.
Prenez-vous en charge
particulièrement
les femmes enceintes ?
L’ostéopathie aquatique
est une technique supplémentaire au service de
l’ostéopathie. Mais une
prise en charge commence
toujours par une séance sur
table. Et en ce qui concerne
les femmes enceintes, une
séance suffit dans 99 % des
cas car la plainte est assez
simple. Alors que pour la
sciatique récidivante de
la personne lambada par
exemple, l’ostéopathie aqua-
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tique sera très efficace. Et de
manière générale pour toute
douleur chronique lorsqu’un
diagnostic est difficile à
poser. Mais il faut savoir que
deux tiers de mes consultations se font sur table.
Vous proposez également
des formations destinées
aux ostéopathes. Combien
de personnes avez-vous
formées ?
Depuis 2006, j’ai formé
environ 500 personnes. Je
propose deux stages de 2
jours avec quatre personnes
par groupe. Le profil des professionnels qui suivent mes
formations a évolué. 85 %
des ostéopathes qui assistent
à mes formations sont de
jeunes ostéopathes. Ils sont
dans leurs premières années
d’exercice. Parfois, ils n'ont
pas encore été diplômés (en
dernière année d’étude). À

l’inverse, 10 % des professionnels sont très expérimentés. Les 5 % restants ont des
profils très variés.
Ces professionnels qui
suivent vos formations en
ostéopathie aquatique,
pratiquent-ils par la suite ?
Au début de mes formations,
très peu pratiquaient. C’était
une réelle déception pour
moi. Une des raisons était
le peu d’exemples d’ostéopathes pratiquant l’ostéopathie aquatique. Aujourd’hui,
la tendance s’inverse et parmi mes élèves, environ une
trentaine a monté un cabinet
avec une piscine. D’autres
s’installent dans des centres
pluridisciplinaires pour bénéficier d’équipements mutualisés. Mais aujourd’hui, la
moitié des élèves qui suivent
ma formation ont déjà un
projet de pratique concrète
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de l’ostéopathie aquatique
selon l’une des deux modalités décrites précédemment.
Comment les aider à mettre
en œuvre une pratique
concrète de l’ostéopathie
aquatique ?
Je propose un module de
formation de deux jours pour
celles et ceux désireux de
créer un bassin entièrement
dédié à l’ostéopathie aquatique. Avec la possibilité d’un
accompagnement financier
de la part de ma banque qui
connaît bien le sujet.
Pourquoi est-il préférable
de créer un bassin spécifique pour l’ostéopathie
plutôt que de partager avec
d’autres professionnels un
bassin déjà existant ?
Car utiliser un bassin
non dédié à l’ostéopathie
aquatique peut parfois être
frustrant. Notamment en ce

qui concerne la température
de l’eau. Celle-ci doit être
à 35°C. À 33°C, le double
déroulé fascial spécifique à
l’ostéopathie aquatique n’a
pas lieu. Le premier déroulé
correspond au travail des
fascias tel qu’il est pratiqué
sur table. Le second déroulé
est obtenu uniquement dans
l’eau et s’exprime dans tout
le corps du patient. C’est
lorsque le patient se déplace
entre nos mains sans mouvement volontaire de sa part.
Il n’apparaît que si la force
de la tonicité musculaire de
base est inférieure aux tensions fasciales. À 35°C, cette
tonicité musculaire de base
diminue faisant apparaitre
les tensions fasciales et leur
mouvement. 35°, c’est la
température isotherme. Celle
pour laquelle le corps ne fait
pas d’effort pour se réchauffer ou se refroidir. Elle est de
23°C dans l’air.

Il est si difficile de régler à
35 °C la température d’un
bassin dédié à la balnéothérapie ou à une autre
thérapie dans l’eau ?
Oui, car pour avoir un temps
de chauffage et un coût
acceptables, la taille du
bassin doit être raisonnable.
Ensuite, il faut également que
le matériel de chauffage du
bassin puisse monter à cette
température. Ce n’est pas
toujours le cas.
Quel est le coût d’installation d’un bassin dédié à
l'ostéopathie aquatique ?
Le coût est très variable selon
les contraintes techniques
propres à chaque bâtiment.
Mais grosso modo, il faut
compter 20 000 € pour la
maçonnerie de la piscine et
20 000 € pour la machinerie.
Mais ce qu’il faut également
prendre en compte c’est la
surface et le volume néces-

saire pour, au-delà de la
taille de la piscine, gérer
l’humidité du lieu. La surface totale du cabinet sera
donc supérieure à la simple
somme de la superficie d’un
cabinet d’ostéopathie classique additionnée de celle du
bassin. Et comme pour un tel
projet il faut souvent acheter
les murs, cet aspect n’est pas
négligeable dans le budget.
Et quel budget annuel
de fonctionnement
faut-il prévoir ?
La facture en eau n’est pas
très élevée car une seule
vidange annuelle est nécessaire. Soit environ 500 €/
an. Le coût du chauffage
de l’eau s’élève quant à lui
à 5 000 €/an. Les pompes
à chaleur peuvent être une
bonne alternative. L’un de
mes élèves a fait réaliser une
étude thermique. La conclusion de cette étude indique

« À 35°C, le double déroulé fascial
spécifique à l’ostéopathie aquatique
peut avoir lieu.
Le 1er déroulé correspond au
travail classique des fascias.
Le 2nd obtenu uniquement dans l’eau
s’exprime dans tout le corps
lorsque la tonicité musculaire de base
est inférieure aux tensions fasciales »
39
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« L’ostéopathie aquatique est une technique
supplémentaire au service de l’ostéopathie.
Mais une prise en charge commence
toujours par une séance sur table »
40
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que l’utilisation d’une pompe
à chaleur réduirait la facture
de 6 700 €/an à 1 200 €/an.
Malgré ces résultats positifs,
je resterai vigilante. Le recul
sur cette technologie n’est selon moi pas encore suffisant
pour engager un investissement de départ supérieur à
20 000 €… Notamment en ce
qui concerne la durée de vie
et le coût de la maintenance
d’un matériel qui fonctionnera 24 heures sur 24 et 365
jours/an.
Comment obtenir
une rentabilité lorsque
l’on choisit d’investir
dans un bassin dédié ?
Je pratique un surcoût de 5 €
sur mes consultations d’ostéopathie aquatique. Pas de
quoi rentabiliser l’investissement de départ. En revanche,
c’est très intéressant pour un
ostéopathe qui débute car le
cabinet tourne tout de suite.
Si le bénéfice est moindre, cet
argument est intéressant à
l’heure actuelle au regard de
la démographie actuelle des
ostéopathes.
Quelle sera l’évolution
de l’ostéopathie
aquatique selon vous ?
L’ostéopathie aquatique se
développe bien et j’en suis
ravie. Mais il faut prendre
garde à l’effet de mode.
Notamment auprès des
femmes enceintes dont nous
avons parlé précédemment.

expÉrienCe

ostéopathie aqUatiqUe

immersion totale
Très peu pratiquée, l’ostéopathie aquatique présente de
nombreux intérêts. en accord avec les principes fondamentaux
de l’ostéopathie, elle peut aider l’ostéopathe dans son diagnostic
et élargir son champ d’action.
Dans certaines indications, elle peut être très efficace. Cette
approche nécessite un apprentissage particulier et la maîtrise
de techniques spécifiques. Malgré l’investissement matériel
qu’elle nécessite, l’ostéopathie aquatique devrait se développer.
Quelques questions à ségolène vilpert, ostéopathe Do et Doe,
qui travaille sur cette pratique depuis plusieurs années.
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Quels conseils donneriezvous aux ostéopathes qui
nous lisent et qui souhaiteraient se lancer dans cette
aventure ?
D’abord, bien réfléchir à la
rentabilité de leur projet en
prenant en compte tous les
paramètres que nous avons
évoqués ensemble. Si la
rentabilité n’est pas évidente,
proposer de l’ostéopathie dans l’eau permet de
développer une patientèle
très rapidement. Ensuite,
bien choisir sa formation.
Je conseille de s’orienter
vers des professionnels qui
pratiquent régulièrement
l’ostéopathie aquatique.

* voir notre reportage
Ostéopathie aquatique,
immersion totale, publié dans
L’ostéopathe magazine #1

« Pour les femmes
enceintes, la plainte
est assez simple
et une séance sur
table suffit dans
99 % des cas.
Alors que pour
la sciatique
récidivante
et les douleurs
chroniques avec
un diagnostic
difficile à poser,
l’ostéopathie
aquatique
sera très efficace »

retour sur
une interview
de ségolène vilpert
publiée dans l'ostéopathe magazine #1

horizons

à commander dans notre boutique en ligne
www.osteomag.fr
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Les blogs les incitent à choisir
l’ostéopathie aquatique. Mais
ces dernières ne s’attendent
pas aux libérations émotionnelles et ce n’est pas ce
qu’elles recherchent. Parfois,
elles n’ont jamais consulté
un ostéopathe. Finalement,
une prise en charge par des
sages-femmes pour une préparation à l’accouchement
dans l’eau correspondrait
plus à leurs attentes. Le gros
risque de l’ostéopathie aquatique serait d’être associé à
du bien-être plutôt qu’à une
pratique thérapeutique.

17/03/10 11:18:27
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interview

Michel Dufresne,
Après avoir étudié la psychologie à l’Université, Michel
Dufresne découvre l’ostéopathie à travers une rencontre
avec Jean-Guy Sicotte. Il s’ inscrit alors au COE
Montréal et obtient son diplôme d’ostéopathe en 1999.
Propos recueillis par reza redjem-chibane

« En Amérique du Nord, la perception
de l’eau n’est pas la même.
En Europe, les stations thermales
ont pu véhiculer l’idée que l’eau
avait des vertus thérapeutiques.
Ce n’est pas le cas ici »

Vous souvenez-vous de vos
sensations pendant
et après ce traitement ?
Je me souviens de la sensation d’enveloppement, de
la présence de l’eau chaude
tout autour de mon corps
et de celle du thérapeute à
mes côtés. Mon niveau de
conscience était différent.
Quelque chose dans ma
sensorialité avait changé.
Aujourd’hui, ces sensations
me font penser aux caissons
42

de privation sensorielle (NDLR
: également appelés caissons d’isolation sensorielle,
ce sont des cocons clos dans
lesquels on s'allonge pour
flotter dans une solution de
sulfate de magnésium (sel
d'Epsom) à la température
du corps. Aucun stimulus
extérieur ne vient solliciter les
sens : pas de lumière, pas
de son, et une disparition de
la sensation de pesanteur).
Cependant, le sens du toucher et celui que l’on ne peut
réduire complètement, car
même dans ces situations on
ressent la pression de l’eau
et on prend conscience à un
autre niveau des sensations
corporelles.
Après ce traitement nous
avons décidé avec Marie
Panier de faire de l’ostéo-
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pathie dans l’eau le sujet de
notre mémoire de recherche
au collège.
Quel était le sujet précis de
ce mémoire de recherche ?
L’étude ne portait non pas sur
l’efficacité de l’ostéopathie
dans l’eau, mais sur comment adapter l’ostéopathie
traditionnelle dans l’eau.
Comment avez-vous
exploré ce thème ?
Nous avons commencé
par adapter une technique
d’énergie musculaire sur le
bassin. J’ai alors réalisé que
pour les techniques sur table,
le fulcrum le plus important
est le poids du corps du patient sur la table. La gravité a
une grande importance dans
notre pratique ostéopathique

sur table. Une partie de ma
réflexion s’est donc orientée
vers ces points d’appui qui
disparaissent partiellement
en milieu aquatique.
Et ensuite ?
Nous avons adapté les
principales méthodes de
traitement ostéopathique :
techniques de compression /
décompression, mise en tension réciproque, relâchement
myofacscial, ajustements
ostéo-articulaires, techniques
crâniennes et viscérales, les
oscillations en TOG, etc. Nous
avons cherché à savoir si les
adaptations étaient possibles
ou non.
Après avoir mené cette
étude, avez-vous pratiqué

© Haley Phalps

Comment avez-vous découvert l’ostéopathie aquatique ?
Au cours de la 3e année
d’étude au COE de Montréal,
Marie Panier, ostéopathe et
praticienne watsu m’a proposé de pratiquer une séance
d’ostéopathie dans l’eau.

métier

l’ostéopathie aquatique une
fois diplômé ?
J’ai pratiqué au début
des années 2000, mais
aujourd’hui je pratique de
moins en moins. D’une part,
car je me consacre à l’enseignement. D’autre part, car
il est difficile d’avoir accès à
des piscines thérapeutiques
qui permettent de bouger
le corps dans les trois plans
de l’espace. J’en compte
au maximum trois dans la
région du grand Montréal.
Comment est perçue
l’ostéopathie aquatique
au Canada ?
En Amérique du Nord en
général, la perception de
l’eau n’est pas la même. Si en
Europe les stations thermales ont pu véhiculer l’idée
que l’eau avait des vertus
thérapeutiques, ce n’est pas
le cas ici. Mes formations
s’adressent plus à des professionnels étatsuniens que
canadiens.
Votre approche de l’ostéopathie aquatique a-t-elle
évolué depuis vos premières pratiques ?
Mon approche en tant
que thérapeute a évolué.
Notamment à travers différents apprentissages notamment celui du SAT (Specific
Adjustement Technique)

enseigné par Gérald Lam,
ostéopathe anglais qui a
repris les travaux de Tom
Dummer. Cette approche a
changé ma façon de penser,
car elle s’intéresse à différents champs : osseux, tissus
mous, viscéraux, vasculaires,
nerveux ainsi qu’au MRP.
Et pour chaque champ, il y
a plusieurs niveaux : musculo-squelettique, nerveux,
émotionnel, intuition, lucidité,
cœur et être.
Cette façon de questionner
le corps amène plus de
précision dans l’efficacité
thérapeutique. La période
d’évaluation des tissus est
plus exhaustive et donc plus
longue. La période de traitement est plus courte, car plus
ciblée. Une approche facile à
intégrer dans l’eau.
Comment déterminezvous les cas pour lesquels
l’ostéopathie dans l’eau
est indiquée ?
Dans les problématiques
chroniques et myofasciales
et lorsque je n’observe pas
d’amélioration après trois
séances sur table. Quand
c’est d’origine myofasciale,
c’est le moment d’essayer
autre chose. Mais cela dépend aussi de la personnalité
du patient. Certains sont plus
ouverts que d’autres à des
traitements dans l’eau.

« Cette façon de
questionner le corps
est plus précise
dans l’efficacité
thérapeutique.
La période
d’évaluation des tissus
est plus exhaustive
et donc plus longue.
La période de
traitement est plus
courte, car plus ciblée.
Une approche facile à
intégrer dans l’eau »

pour tout savoir sur l’ostéopathie
et l’actualité de la santé
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Ostéopathie aquatique
entre expérience corporelle
et éveil sensoriel
Du 18 au 20 septembre 2017, j’ai suivi un groupe pendant un séminaire organisé
par la FROP, organisme de formation post-graduate pour ostéopathes, dont
l’intitulé était « Perceptions et Intégration anatomique en ostéopathie ». Ce qui
m’intéressait particulièrement dans le programme proposé était « les perceptions
corporelles en soi, dans l’eau en piscine et à l’océan ». Qu’ai-je découvert ?
Par Reza Redjem-Chibane
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« Cette expérience est pleine de
contradictions. Par moment le corps
se déroule et des tensions sont libérées.
L’instant suivant, il est en quête de
compression et se resserre sur lui-même »

L

e stage proposait différents espaces de perceptions corporelles : la forêt, la plage, l’élément aquatique. Je me suis
intéressé pour les besoins de ce reportage sur l’ostéopathie
aquatique au dernier de ces espaces de sensorialité : l’eau.
Lorsqu’il s’agit de sensorialité, tout est possible.... De la méditation
intérieure à l’expérience palpatoire, en passant par l’approche
énergétique, chacun peut aborder la question selon ses convictions
profondes. Le groupe de 16 thérapeutes présents à cette formation
représentait bien cette diversité.
Pour ma part, j’étais curieux de me mélanger à ce groupe. Mon
objectif au-delà de décrire une pratique, était de comprendre leurs
objectifs en tant que thérapeutes. Analyser leur parcours au cours
de ces trois jours pour décrypter leur sens critique.
Une quête intérieure d’abord
Rapidement, je réalise que le projet thérapeutique s’accompagne,
voire devient secondaire, d’une quête intérieure. Expérimenter une
approche pour ensuite la transmettre à des patients. Et à travers
cette expérimentation tous ont cherché à se recentrer sur euxmêmes. Le monsieur Loyal de ce stage, Bruno Ducoux, parle à
longueur de journée de fulcrum. Le fulcrum c’est ce point d’appui
qu’il faut trouver chez le patient avant d’engager une manœuvre
ou un geste thérapeutique. Tout se passe autour de ce fulcrum
sur lequel le patient va se réorganiser.
Finalement, au cours de ces trois jours de pratique dans l’eau,
c’est comme si chacun cherchait son équilibre intérieur, ce point
d’appui personnel qui peut être une prise de conscience corporelle,
l’évacuation d’une émotion, une sensation, etc.
Le premier exercice proposé consistait à expérimenter le relâchement à travers la flottaison naturelle ou aidée de flotteurs dans
un bassin d’eau de mer chauffée. Chacun s’équipe et s’immerge.
L’image est saisissante de voir ces corps immobiles se promener à la
surface de l’eau. Comme des objets inanimés, avec des mouvements
désordonnés. Il y a un courant d’eau dans le bassin et chacun a
un mouvement spécifique selon ses restrictions de mobilités, son
confort ou inconfort dans l’eau, l’acceptation de la proximité
d’autres corps, etc. Certains tournent en rond, d’autres filent
droit, certains s’agglutinent dans un coin du bassin. La ligne de
flottaison de certains est parfaitement horizontale, d’autres ont les
jambes qui plongent dans l’eau. Sur le bord de la piscine Bruno

et Sandra Hospital, ostéopathe DO qui encadrait également ce
stage, analysent, commentent, évaluent les positions de chacun.
Après les trois jours de formation, l’exercice de flottaison sera
différent pour tout le monde…
Entre temps, tous auront pratiqué cette ostéopathie aquatique
sensorielle. Mais comment se déroule cette immersion ?
Entendre sa propre expression corporelle
J’ai plongé dans cette expérimentation. La tête calée sur le bras
de Bruno, le bas du dos sur la main de Sandra, je m’allonge dans
une flottaison confortable. Chaque ostéopathe a placé sa deuxième
main en écoute sur ma poitrine et mon ventre.
En peu de temps, ce positionnement du corps et cette apposition
des mains associées à la chaleur de l’eau provoquent un relâchement qui laisse exprimer les envies de contorsion de mon corps.
Des envies appuyées ou parfois initiées par Bruno et Sandra. Tout
est là. C’est à ce moment que l’on ressent la qualité perceptive
des deux ostéopathes. Ils savent à la fois anticiper et proposer ce
que mon corps espère silencieusement. Mon corps se lâche, les
bras remontent, mon corps s’incline d’un côté, il recherche une
extension… qu’il me surprend d’avoir contenue.

© Reza Redjem-Chibane

© Reza Redjem-Chibane
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« C’est à ce
moment que l’on
ressent la qualité
perceptive des deux
ostéopathes. Ils
savent anticiper et
proposer ce que
mon corps espère
silencieusement.
Mon corps se lâche,
les bras remontent,
mon corps s’incline
d’un côté, il
recherche une
extension… qu’il
me surprend d’avoir
contenue »
48
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Très vite, le plan horizontal de la surface ne suffit plus à mon corps
libéré qui cherche toujours plus de liberté de mouvement. Il cherche
à s’enraciner dans l’eau, à s’appuyer contre cette fluidité aqueuse
qui l’enveloppe sans le contrarier. C’est le moment de plonger et
de trouver des apnées qui loin d’être oppressantes s’avèrent envoutantes. Très vite, l’équilibre est inversé. La respiration aérienne n’est
plus la bienvenue. Juste une nécessité. Les images du film Le grand
bleu me parviennent. J’appréhende mieux la folie des apnéistes qui
poussent toujours plus loin les limites de la vie humaine sous l’eau.
Les poumons remplis d’air, mon corps plonge, aspiré par l’envie
d’être recouvert d’eau. Protégé de la surface par la profondeur de
l’eau. Commence alors une danse sous-marine, mon corps veut se
resserrer sur lui-même, ma tête veut plonger vers le sol alors que
mon bassin prend le dessus. Je m'incline. Mes accompagnateurs
le comprennent bien et ils me soutiennent dans la recherche de
cette position inversée. Le temps passe vite et lentement à la fois.
Je remonte à la surface, reste un moment à moitié immergé…
Puis vient le temps de sortir de cette apesanteur.
le retour à la verticalité : un moment délicat
Lentement, Bruno redresse mon corps. À ma grande surprise, celuici a du mal à accepter cette position verticale qui lui est pourtant
naturelle. Mes jambes refusent de contracter leurs muscles pour
récupérer cette bipédie héréditaire à l’humanité. Il me faut du
temps pour retrouver mon équilibre, ouvrir les yeux. Je me sens
désorienté dans le bassin avec une sensation de profonde quiétude.
Cette expérience est pleine d’ambivalences et de contradictions.
Par moments le corps se déroule et des tensions sont libérées.
L’instant suivant, il est en quête de compression et se resserre sur
lui-même. L’horizontalité est vite oubliée et la verticalité devient
désagréable. Cette danse aquatique est pleine de sensorialité.
Réveille-t-elle nos premières sensations de fœtus immergé dans
le liquide amniotique ? Ou entre-t-elle en résonnance avec une
mémoire ancestrale plus ancienne encore ? Je n’ai pas de réponses…
mais faut-il vraiment en chercher ?
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verbatim

© Laurent Theillet

Bruno Ducoux

Diplômé en ostéopathie de l’IWGS, Paris, France (1985), d'un Master 2 en Sciences
de l’Éducation, France (2011) et d'un diplôme Inter Universitaire Médecine Manuelle
Ostéopathie, France (2012), Bruno Ducoux est fondateur de l’EGKO, de l’EHEOB, du
Centre Papillon et de la FROP. Traducteur, enseignant et conférencier international, Bruno
Ducoux organise également des stages d’ostéopathie aquatique en lien avec des dauphins.

Pratique de l’ostéopathie dans l’eau
qualités thérapeutiques et avantages
Habituellement, la pratique de l’ostéopathie est présentée sur une table de traitement.
Cet exercice présente des limites. Proposer à un patient de se mettre à l’eau est un engagement
supplémentaire de sa part.

L

’eau de mer chaude (27 à 32°) est un milieu propice à la pratique
de l’ostéopathie dans l’eau. Le patient commence par prendre
contact avec l’eau pour se familiariser en conscience au niveau
des sensations, des perceptions sensorielles et psychoémotionnelles.
Cela prend un certain temps. Il peut être nécessaire de proposer des
flotteurs sous les genoux ou la nuque. Quand le patient a trouvé un
équilibre physique, émotionnel et mental, il est proposé des petites
oscillations en maintenant la tète au creux du coude de l’ostéopathe,
sa main reposant sur la poitrine du patient et ses pieds bien ancrés
sur le fond du bassin, dans la matière.
L’ostéopathe observe et accompagne les mouvements, rythmes,
fulcrums en posant son autre main comme ancrage sur un fulcrum, souvent sous le bassin du patient. Un nouveau rythme
amenant un équilibre s’installe autour de la ligne médiane du
patient. L’ostéopathe ouvre son champ de perceptions jusqu’à
l’horizon et ce nouveau fulcrum permet un relâchement plus
profond du patient. Des mouvements de déroulement, de torsion et d’inclinaison sont autant de mémoires qui remontent
à la surface et qui sont accueillies. L’ostéopathe peut proposer
des compressions ou des mises en tension pour aider le patient
à atteindre une sensation de calme et de relâchement amplifiée
par le milieu aquatique. C’est un calme dynamique transmis
dans l’eau environnante et parfois jusqu’à l’horizon. Ce moment
thérapeutique intègre les trois plans de l’espace et le temps du
présent dans une cinquième dimension de l’ostéopathie (1). Il
révèle le patient à lui même dans une sensation centrifuge thérapeutique ; c’est le principe d’autorégulation allié à la suprématie de
la circulation dans le processus thérapeutique décrit par A.T.Still.
L’eau agit comme un système nerveux
L'eau est un pôle neurosensoriel entre pôle rythmique (circulation
et respiration) et métabolique lié au bas du corps et aux membres
et l'eau chaude est le moyen privilégié de transmission grâce à sa
capacité d'adaptation.
La propagation est instantanée au sein de la matrice extracellulaire ; l’eau permet l'expansion au niveau circulatoire, dans les tissus

nerveux et jusque dans les cellules. L’information tactile provoque
des réactions en réseau et l’eau agit bien comme un système nerveux.
La pression de l'eau sur le corps permet un traitement dans les
trois plans de l'espace au sein d’une gravité moindre. L’image du
corps est modifiée. La détente, les forces de correction émanent
à la fois de l'intérieur et à l'extérieur du corps. Le champ d’énergie du patient est manifesté par de petites vibrations, des points
de résistance ou de vitalité inhibée qui servent de point d'appui
ou fulcrum pour l'auto-traitement ; celui-ci commence par une
sensation de neutralité calme.
L'analogie avec la condition prénatale est évidente ; les mouvements
ondulatoires lèvent les inhibitions et brisent les réflexes gamma.
Dans ces traitements, les rythmes et les amplitudes sont très précis
laissant de l’espace pour une sensation de calme neurosensoriel
puis global. Les compétences, l’enracinement et la présence du
praticien sont essentiels et l'intégration d'une rétroactivité possible.
L’eau : une interface thérapeutique
Entre le thérapeute et le patient, l'eau est partout. Qu’elle soit
intérieure ou extérieure, elle exige la capacité d'évaluer l'interface
qui devient alors thérapeutique.
L'immobilité dynamique perçue dans l'environnement est un
signe de l'équilibre énergétique et harmonique dans l’infini.
Souvent, la fin du traitement est marquée par un sentiment de
liberté et de joie (2) !
Notes de bas de page

1 La cinquième dimension de l’ostéopathie B.Ducoux 2006 CEO Montreal
2 Dufresne M. 1999
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Séquence de traitement dans l'eau avecc Bruno Ducoux et Sandra Hospital
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>> Retrouvez la vidéo complète sur la chaîne youtube Ostéomag
51

FICHE CLINIQUE
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Ostéopathie
aquatique
du nouveau-né
un nouveau concept
à mettre en œuvre
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« Si mettre un nouveau-né
dès la naissance
en milieu aquatique
pour un traitement
nous semble si évident,
pourquoi cette pratique
n’a-t-elle jamais été
proposée auparavant ? »
L’ostéopathie aquatique appliquée aux nouveau-nés est un concept novateur, amplificateur de
la thérapeutique d’équilibrage ostéopathique et énergétique. Ce concept pourrait bel et bien
prendre une place importante en ostéopathie. Pourquoi et comment le mettre en œuvre ?
Par Cyriane Moryousef-Bleriot, ostéopathe DO et auteure du mémoire de fin d'études ostéopathie aquatique pour les
nourrissons, un équilibre amplifié par l'eau

L

’ostéopathie aquatique pour les nouveau-nés est une nouvelle
approche thérapeutique permettant à l’enfant de se retrouver
dans les conditions les plus proches de celles qu’il connaissait
dans le ventre de sa mère. L’eau, par la stimulation corporelle qu’elle
induit, agit non seulement comme un moyen de communication et
d’adaptation entre le système neurologique de l’enfant, son corps
physique et psychique, mais aussi de manière mécanique par sa
composante d’apesanteur, de détente et de mémoire tissulaire. Ce
qui permet une approche thérapeutique ostéopathique en douceur,
avec une mise en évidence facilitée du schéma lésionnel de l’enfant.

Les nombreux avantages de l’ostéopathie aquatique sur une consultation et sur le confort quotidien de l’enfant dans son interaction
avec lui-même et avec ceux qui l’entourent ont été mis en évidence.
Différentes notions telles que l’expression des fascias par l’apesanteur, la mémoire tissulaire par l’interaction du corps avec l’eau, la
neuro-sensorialité et l’amplification de l’expression des émotions
ont été cherchées, expliquées et valorisées par le protocole expérimental ainsi que par de nombreux ouvrages.

D’abord convaincre !

Si mettre un nouveau-né dès la naissance en milieu aquatique pour
un traitement nous semble si évident, pourquoi cette pratique
n’a-t-elle jamais été proposée auparavant ? Une réponse à cette
question est d’ordre pratique et financier. La réalisation d’une
séance ostéopathique aquatique chez les tout-petits demande
plusieurs contraintes et précautions. Pour réunir les conditions
idéales, il faut :
- Un bain individuel pour prendre en charge des nouveau-nés qui
pourraient ne pas avoir encore été vaccinés. Une vidange entre
chaque séance pour éviter infections et contaminations doit être
possible ;
- Une baignoire capable de contenir le nouveau-né et ergonomiquement conçue pour le bébé et le praticien ;
- Une eau neutre, sans éléments chimiques et chaude et à température du corps. Ce qui exclut tout traitement en piscine ;

La proposition de mettre un enfant dans l’eau pour lui proposer
un traitement interroge et intrigue certains. Pourtant, les bienfaits
de cette approche sont réels et la notion de rapprochement entre
la configuration de la baignoire, l’eau et le milieu in-utéro avec
son liquide amniotique ne laisse pas indifférents les nouveaux et
futurs parents. Une étude sur 13 cas a montré des résultats significatifs (1). L’eau amplifie donc la thérapeutique d’équilibration
ostéopathique et énergétique en favorisant l’acquisition de bonnes
bases neuro-psychosensorielles indispensables au futur développement et à l’adaptation terrestre du nouveau-né.
Cette approche thérapeutique appréciée des bébés et des parents
pourrait l’être davantage par les ostéopathes, car il reprend, en les
respectant, les principes ostéopathiques. L’apport de l’eau conforte
même certains des concepts ostéopathiques.

Quelles sont les limites pratiques
de l’ostéopathie aquatique pour les nourrissons ?
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- Un local adapté et respectant les normes.
Un apport financier conséquent est nécessaire pour se procurer
le matériel ainsi que le local adapté. Sur l’aspect pratique, les
baignoires sont confectionnées en Chine et seulement en Chine.
Elles sont difficiles à se procurer.
Autre limite, l’aspect écologique. La quantité d’eau utilisée pour un
seul bain est proche de 450 litres. Rappelons qu’il est obligatoire
de changer l’eau entre chaque enfant. Si l’on considère une journée
de soin complète de huit heures, en accordant à chaque famille
une heure de consultation, la consommation d’eau journalière
sera de… 3 600 litres !
Quel est l’intérêt d’un traitement aussi précoce ?

Plus le temps qui sépare le nourrisson du ventre de sa mère est
court, plus le traitement aquatique semble intéressant. Nous
retrouvons une meilleure malléabilité, une possibilité d’action et
un éventail de techniques élargis. Au contact de l’eau, les réactions
du nouveau-né sont souvent spectaculaires. Contrairement aux
plus grands qui peuvent ressentir cela comme une contrainte.
Suite aux quatorze consultations effectuées en milieu aquatique, il
semble qu’à long terme la combinaison de la pratique aquatique et
de la pratique traditionnelle soit pertinente. Cette alliance permet
une détente et un accès plus en profondeur en milieu aquatique
avec une aisance de mobilité.
La pratique de l’ostéopathie aquatique a une marge de progression
importante. La présence de l’eau pourra conduire à la réalisation
de nouvelles techniques adaptées et réalisables seulement en

milieu aquatique. Il est possible d’envisager de traiter un enfant
sur des techniques en immersion totale, car ses réflexes innés et
sa configuration en tant que nouveau-né le permettent. On peut
retrouver ce modèle de travail dans l’ostéopathie aquatique actuelle.
D’autres pistes à explorer

Le côté émotionnel et énergétique peut également être approfondi. Cela demande une implication encore plus importante
de la maman. Plus proche du thérapeute avec les mains dans
l’eau, elle transmettrait ses propres vibrations à son enfant par
l’intermédiaire de l’eau. Son implication aurait certainement une
meilleure répercussion du traitement avec des résultats certainement plus significatifs.
Les recherches sur l’ostéopathie aquatique pour les bébés ne
s’arrêtent pas là. L’eau joue une multitude de rôles et débouche
sur des possibilités élargies. Il serait intéressant de les approfondir
et d’exploiter les ressources qu’elle offre. Envisager le concept sur
une plus grande échelle et sur une répartition élargie des troubles
possibles. Imaginer une méthode de prise en charge selon différents
troubles, etc. In fine, être capable d'orienter selon les plaintes soit
vers une prise en charge ostéopathique traditionnelle soit vers une
séance d'ostéoapthie aquatique.
(1) Ostéopathie Aquatique (0 – 12 mois) : un équilibre amplifié par
l’eau - Renaissance, neuro-sensorialité, mémoire de fin d’ études,
2017, Moryousef-Bleriot Cyriane

La consultation résumée
La consultation dure environ 1h. Nous prenons le temps
de recevoir les parents, de réaliser l’anamnèse et les
tests nécessaires avant la mise à l’eau.

Une fois dans l’eau, avant toute intervention ostéopathique,
nous laissons un temps d’adaptation à l’enfant avec le milieu.
Une bouée de forme ronde placée autour du cou de l’enfant
lui tient la tête hors de l’eau. Le port de cette bouée n’est pas
systématique. Cela dépendra de l’âge et du motif de consultation de l’enfant et de la prise en charge envisagée. Elle
permet de le soutenir en l’empêchant de basculer en avant
ou en arrière. Plusieurs tailles de bouées sont disponibles
pour s’adapter à l’âge et à la morphologie de chaque enfant.
Si la présentation de la bouée autour du cou de l’enfant peut
paraitre très spectaculaire, il faut savoir qu’elle n’applique
absolument aucune contrainte et n’empêche aucune mobilité
à l’enfant, qu’elle soit axiale ou périphérique.
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Il faut savoir qu’en raison de son rapport poids de tête / poids
du corps, l’enfant serait en capacité de pouvoir flotter seul. Il
lui manque simplement la stabilité verticale pour avoir la tête
hors de l’eau. Ce que permet précisément la bouée.
20 minutes : le temps maximum d’un traitement

Des étirements et de légères tractions au niveau des membres
sont réalisés pour l’aider à cela. L’enfant ne devant pas rester
plus de 15 à 20 minutes dans l’eau pour le traitement ostéopathique.
Une fois le traitement terminé, l’enfant est à nouveau laissé
dans l’eau pour l’adaptation et l’intégration du traitement.
Enfin, il est posé sur la table pour être séché et changé avant
de réaliser à nouveau la routine de test pour vérifier et apprécier les changements.
Un temps est consacré à un échange avec les parents sur ce
qu’il vient de se passer avant de clôturer la séance.

©Cyriane Moryousef-Bleriot,
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« L’eau amplifie la thérapeutique
d’équilibration ostéopathique et énergétique
en favorisant l’acquisition de bonnes bases
neuro-psycho-sensorielles indispensables
au futur développement et à l’adaptation
terrestre du nouveau-né »
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« Il est envisageable de traiter un enfant sur
des techniques en immersion totale car
ses réflexes innés et sa configuration en tant
que nouveau-né le permettent.
On peut retrouver ce modèle de travail
dans l’ostéopathie aquatique actuelle »
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le matos
 Les baignoires

Ce sont des baignoires individuelles pouvant accueillir un
enfant mesurant jusqu’à 80 cm. Leurs dimensions sont de
110 cm de long, 85 cm de large et 80 cm de profondeur, soit
une capacité de 450 litres. Le but est de procurer à l’enfant
une autonomie totale de flottaison à l’aide d’une bouée. Pour
cela, l’enfant ne doit pas pouvoir poser les pieds au fond des
bains. Cela dépendra également du développement moteur
et affectif de l’enfant. Aura-t-il tendance à vouloir prendre
appui au fond de la baignoire ou se laissera-t-il porter en
repliant ses jambes ? 75 cm est la limite requise pour qu’une
flottaison sans contact aux parois rende pertinente et efficace
la consultation aquatique.
Deux faces de ces baignoires sont constituées de vitres
transparentes qui permettent d’observer l’enfant dans son
intégralité au cours de la session. Le thérapeute peut analyser
son schéma postural, sa façon de se mouvoir et d’appréhender le milieu. La température des bains est aux alentours de
37/38° Celsius.

©Cyriane Moryousef-Bleriot,

 Les bouées

Les bouées sont de formes rondes. Plusieurs tailles sont disponibles pour s’adapter à l’âge et à la morphologie de chaque
enfant. La matière plastique utilisée pour la configuration des
bouées est lisse et non blessante avec le peu de contact qu’elle
peut avoir avec la peau de l’enfant. Nous relevons néanmoins
une contrainte. À savoir une légère réduction du champ de
vision de l’enfant. Il ne peut pas voir que ce qui se passe audessous de la bouée et ne voit plus ni ses mains ni ses pieds.

© Jade Alexandra

« L’aspect écologique est une limite.
La quantité d’eau utilisée pour
un seul bain est proche de 450 litres.
Une journée de soin complète
de huit heures, consommera
… 3 600 litres d’eau ! »
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technique

#1
l'Ondulation
transversale
par Ségolène Vilpert

Les ondulations sont un outil diagnostic très puissant, mais
qui nécessite un peu de pratique pour pouvoir être exploitées
pleinement. De nombreuses informations arrivent au praticien
en même temps et il est au début parfois nécessaire de refaire
les ondulations plusieurs fois pour pouvoir recueillir toutes les
données palpatoires et visuelles.
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 Postionnement des mains lors des ondulations
transversales

Crédits photo © Pascal Vilpert

Le praticien est debout derrière la tête du patient et induit sur la
face latérale du tronc de celui-ci une poussée transverse par
exemple de gauche à droite puis de droite à gauche. Le corps du
patient doit alors faire un side avec comme clé de voûte l’étage
où se trouvent les mains du praticien. S’il n’y a pas de dysfonction,
le praticien incurve le patient autour de sa main motrice. S’il y a
des dysfonctions, le praticien va translater son patient sans que
celui-ci ne s’incurve, ce qui va surtout se sentir dans l’effort que
le praticien devra fournir pour mobiliser son patient. Comme
pour l’ondulation antéro-postérieure, le praticien remonte ses
mains d’un étage après chaque poussée. De même, il recule au
rythme du déplacement de l’onde. Cette ondulation permet
surtout de tester les dysfonctions viscérales.

 Ondulations transversales

FICHE CLINIQUE

 Observation d'un patient en rotation droite

#2
Test de mise
en balance
par Ségolène Vilpert
Ce test peut être utile dans certains cas pour déterminer la
priorité. Prenons l'exemple illustré dans les photos ci-après.
 Grâce à l’anamnèse et aux ondulations, deux hypothèses
peuvent expliquer cette rotation : une dysfonction cinétique
hépatique ou une dysfonction cinétique de la cheville droite.

 Le test de mise en balance au niveau du foie corrige le
positionnement du bras droit

 Le praticien va alors exercer quelques grammes de pression sur
la zone hépatique et regarder la réaction du corps pendant qu’il
maintient son appui.
 Puis il va faire la même chose au niveau de la cheville droite et
à nouveau il regarde la réaction du corps.
Dans ce cas, le test de mise en balance nous permet de savoir en
quelques secondes que la cause de la rotation droite se trouve au
niveau de la cheville droite, mais que la zone hépatique a une
influence sur la mobilité de l’épaule droite.

 Le test de mise en balance au niveau du tendon
d'achille équilibre le patient
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étude de cas

TDAH
et ostéopathie
aquatique
Une jeune fille de 10 ans se présente au cabinet
accompagnée de sa mère. Un diagnostic de TDAH
(trouble de déficit de l'attention avec ou sans
hyperactivité) avec hyperactivité a été posé par son
pédopsychiatre.
Elle est surtout gênée à l'école, ce qui a entrainé un
redoublement du CE2.
Depuis 1 an, elle est sous Ritaline et accompagnée à
l’école par une AVS (Assistante de Vie Scolaire).
Malgré ce suivi, ses résultats scolaires sont très
mauvais.
par ségolène vilpert, Ostéopathe DO

antécédents

Née prématurée à 7 mois de grossesse
Mère diabétique type 1
Mange beaucoup de sucre
Constipée
tests

Les différents tests effectués mettent surtout en évidence une
compression de l'axe cranio-sacré très importante, une densité
médiastinale et une grosse restriction de mobilité du diaphragme.
Principe du traitement

Le traitement comportera deux phases :
 Libérer l'axe cranio-sacré
Étape indispensable au bon fonctionnement de toutes les aires
cérébrales, pour relancer tous les mécanismes d'autorégulation et
la vitalité générale, décomprimer la colonne, améliorer la posture,
améliorer la respiration diaphragmatique et la digestion et préparer
la deuxième étape de notre traitement.
 Faire le "ménage" dans les émotions tissulaires en ostéopathie
aquatique.
Ceci est nécessaire à la bonne gestion de l'émotionnel au quotidien : si le vase est plein, tout petit stress du quotidien suffit à
le faire déborder. Il faut donc vider ce vase, très plein chez ces
enfants et qui les conduisent à des situations d'échec et de conflit
permanents malgré leurs efforts.
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1RE CONSULTATION

- Correction fasciale des deux sacro-iliaques et de la sacro-coccygienne
- Base-spread
- Correction des sutures crâniennes en dysfonction
- Équilibration des membranes de tension réciproque.
- Équilibration du diaphragme.
Conseils : limiter le sucre et les écrans le soir.
2E CONSULTATION

La patiente a depuis le premier traitement un transit régulier et
la maitresse la trouve plus posée. Sentiment partagé par la mère.
La deuxième consultation se déroule donc en ostéopathie aquatique. L’objectif est alors de corriger toutes les dysfonctions des
fascias superficiels et en priorité celles qui se trouvent dans les
membranes inter-osseuses des jambes et des bras.
Les techniques utilisées sont des techniques de double déroulé
fascial spécifiques à l'ostéopathie aquatique.
À la fin de la consultation, je demande à la mère de solliciter un
rendez-vous avec le pédopsychiatre pour diminuer progressivement la Ritaline. Un rendez-vous téléphonique est programmé
dans 15 jours.
Bilan téléphonique et suivi des résultats

15 jours après la séance en ostéopathie aquatique, la prise de Ritaline
de ma patiente est ramenée à un jour sur deux. Elle obtient les
félicitations de sa maitresse et la vie à la maison est beaucoup plus
calme. Son transit est bon.
Trois mois plus tard, la prise de Ritaline est définitivement arrêtée
et les résultats scolaires sont bons. Je propose à la mère de refaire
ce traitement tous les 6 mois pendant 1 à 2 ans. Au bout d'un
an, l'AVS n'est plus nécessaire. Je revois donc cette jeune fille une
fois par an.
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Recherche
et ostéopathie
aquatique...
tout baigne ?
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L’ostéopathie aquatique est encore peu répandue et plutôt récente. Il est donc difficile de
trouver de la documentation sur le sujet. De ce fait, nous avons élargi notre revue de presse
pour nous intéresser aux soins en piscine. L’objectif : distinguer l’effet général du soin en
piscine de celui potentiellement spécifique du soin ostéopathique aquatique.
Par Laurent Marc, ostéopathe DO et titulaire du DU Expertise de la performance sportive

I

l semble que les premiers ostéopathes connus pour avoir travaillé
sur le sujet sont initialement Bernard Derraillans dans les années
80, puis Michel Dufresne et Marie Panier. Depuis, Ségolène
Vilpert a poursuivi ce travail en publiant une étude puis un livre
sur le sujet [1-2].
L’ostéopathie aquatique, pour rappel, est un soin où le patient est
mis en suspension dans l’eau et où le praticien vient alors pratiquer des techniques de déroulé fascial, des techniques viscérales,
cranio-sacrées ou HVBA. La particularité est qu’à l’inverse du
soin en cabinet, où les mains suivent les mouvements tissulaires,
en piscine, les mains du thérapeute servent de point fixe autour
duquel les tissus vont se mouvoir [1-2]. La mise en « apesanteur »
du corps permettrait un plus grand relâchement musculaire et
faciliterait ainsi le travail de l’ostéopathe.
Un exemple de prise en charge par Ségolène Vilpert est disponible
sur YouTube, pour y accéder, flasher ce QR-Code ci-contre).
Effet de l’immersion sur le corps humain
Une revue de littérature pointe les effets sur le corps humain [3]
de l’immersion dans l’eau. Attention, ces résultats sont valables
pour un sujet immergé debout et les effets observés augmentent
avec le niveau d’immersion. Par exemple, une immersion jusqu’au
cou a plus d’effet qu’une immersion jusqu’aux hanches.
 Effets sur le système cardiovasculaire
Il a été constaté qu’être immergé debout permet de contrer les effets
de la gravité sur la pression sanguine grâce à la pression hydrostatique. Concernant la répartition des fluides, plus l’immersion
est profonde plus elle augmente le volume sanguin en réintégrant
en son sein les liquides interstitiels. Cela se traduit aussi par un
effet positif sur l’œdème.

Si le volume sanguin augmente, on observera mécaniquement
au niveau du cœur une augmentation de précharge cardiaque
(tension des fibres cardiaques en fin de diastole). La réponse
du rythme cardiaque sera plutôt individuelle et la baisse de ce
rythme cardiaque n’est pas toujours significativement constatée.
Le principe à la base de cette diminution du rythme cardiaque
est lié à l’augmentation du volume sanguin. Comme il s’agit d’un
système circulatoire « fermé », la pression sanguine augmente. Les
barorécepteurs ainsi stimulés provoquent la diminution du rythme
cardiaque pour abaisser la pression sanguine. Cette explication est
contrebalancée par le fait que l’augmentation du volume sanguin
crée une distension de l’atrium ce qui devrait créer une augmentation du rythme cardiaque (Réflexe de Bainbridge). Il semble
donc que des variables physiologiques individuelles entrent en jeu.
Il y a une diminution de la résistance périphérique ce qui supposerait une vasodilatation.
L’ensemble de ces phénomènes concourrait à une augmentation
du flux sanguin dans les organes internes et les muscles sans
forcément changer la clairance rénale.
 Système neurologique
La perception de la fatigue
semble amoindrie lors d’efforts
dans l’eau du fait d’une réponse
neuromusculaire réduite. De
plus, l’immersion perturbe les
entrées proprioceptives, tactiles
et intéroceptives. Les ajustements de la perception subjective
de la verticale sont bien plus
importants lors de l’immersion.
En fait, la perception de la ver63
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« Lorsque nous
sommes immergés
dans une eau
supérieure à 35°C,
les tissus cutanés et
sous-cutanés voient
leur température
augmentée jusqu’à
une profondeur de
2 cm, mais pas audelà. Un phénomène
associé à une
augmentation du
flux sanguin cutané
durant un temps
court du fait de la
vasodilatation »
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ticale se base sur l’axe du corps et le patient possède bien plus de
difficultés à percevoir le placement de son corps dans l’espace [4].
L’immersion diminue aussi la réponse sympathique cutanée [5].
En revanche, l’immersion semble améliorer les résultats cognitifs
de certaines tâches duales [6].
 Effet de la température
Il est considéré que la thermoneutralité est à 35°C lors d’une
immersion d’une heure (durant laquelle le patient arrive à maintenir sa thermorégulation).
Lorsque nous sommes immergés à des températures inférieures à
35°C, cela produit une diminution du rythme cardiaque et du débit
cardiaque, une diminution de la perméabilité lymphatique et capillaire du fait de la vasoconstriction (ce qui diminue l’inflammation
et donc la douleur), une augmentation de la pression artérielle et
la résistance périphérique, une augmentation de la consommation
en O2 et du métabolisme. On observe également une baisse du
niveau de créatinine kinase (indicateur de dommage musculaire).
Le froid a aussi des effets neurologiques en diminuant la production
d’acétylcholine, les spasmes musculaires et pourrait stimuler le
gate control pour diminuer la nociception.
Parmi les effets délétères de l’eau froide, on peut citer l’hyperventilation (avec un risque d’acidose), tachycardie, perte de conscience,
convulsion, réactions allergiques et décès.
Effets de l’eau chaude sur le corps humain :
une recherche tiède
Remarquons finalement le peu de publications sur l’effet de l’eau
chaude sur le corps humain. Lorsque nous sommes immergés
dans une eau dont la température est supérieure à 35°C, les tissus
cutanés et sous-cutanés voient leur température augmentée jusqu’à
une profondeur de 2 cm, mais pas au-delà. Un phénomène associé
à une augmentation du flux sanguin cutané durant un temps
court du fait de la vasodilatation. Le rythme cardiaque augmente
également et le débit cardiaque est plus important qu’en situation
de thermoneutralité. Il est observé une diminution de la résistance
périphérique, de même qu’une augmentation de la perméabilité
lymphatique et capillaire. Dans l’ensemble, il a été montré que le
flux sanguin n’est pas si différent dans les situations d’eau chaude
et de thermoneutralité.
Sur l’aspect proprioceptif, la transmission neurale de la proprioception augmente et améliore le temps de réaction. Il est supposé une
augmentation de l’élasticité musculaire, de la mobilité articulaire,
une analgésie, et une réduction des spasmes musculaires. Mais il
y a assez peu d’études pour appuyer ces propos.
Il existe des contre-indications à l’immersion dans l’eau chaude
qui peut créer davantage de réponse inflammatoire, augmenter les
œdèmes et retarder la récupération du patient. Elle peut aussi provoquer des battements ectopiques, des syncopes, des tachycardies,
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voire un décès. Elle est donc déconseillée dans les cas de blessures
aiguës, d’œdème, de maladie vasculaire, de plaies ou d’infection.
Il semble enfin que l’alternance de chaud et de froid puisse avoir
d’autres effets intéressants, mais qui ne se prêtent pas à l’ostéopathie
aquatique. Nous ne développerons donc pas davantage ces effets.
Efficacité de l’ostéopathie aquatique :
trop peu de données disponibles !
Peu d’études ont été publiées sur le sujet dans des revues peer-review mais elles nous apportent un certain nombre d’éléments. Le
reste est essentiellement issu de travaux de mémoire d’étudiants.
Sur le plan pratique, des avantages et des inconvénients pour les
praticiens peuvent être dégagés [1] (voir tableau 1 page 66).
Avant de poursuivre sur les résultats de l’étude, prenons quelques
minutes pour analyser certaines remarques issues de cette étude.
Il revient souvent que le praticien offre un point fixe et que les

fascias « s’expriment » en mobilisant le corps du patient autour de
ce point fixe. Pour que cette affirmation soit vraie, elle suppose
plusieurs choses :
Point 1 : Il existe une force interne au corps qui va se surajouter
à la force de réaction du corps du patient sur la/les main(s) du
praticien et qui va créer le mouvement autour du point fixe que
constitue la surface de contact de(s) main(s) du praticien.
Point 2 : Cela suppose que ce mouvement ne soit pas purement dû
au déplacement de la masse hydrique induite par le déplacement
des corps (notamment du praticien) dans l’eau ou par le système
de filtration de l’eau de la piscine qui crée un flux au sein de la
masse hydrique (force externe au corps du patient).
Si l’absence de point fixe lors de l’observation peut permettre de
mettre en évidence des positions des segments de membre qui
peuvent donner des indications cliniques intéressantes sur les
asymétries de tensions musculaires, concernant le fascia, cette «
expression » reste encore à démontrer sur le plan clinique.
Comme nous avons dit plus haut, la température choisie (35° C)
est considérée comme la température de thermoneutralité [3],
mais dans certains bains thermaux, la température est comprise
entre 37 et 39°C, il pourrait être intéressant de mesurer l’effet
de la température de l’eau sur l’effet du traitement [5]. Dans la
review cochrane sur l’efficacité de la balnéothérapie, il est souligné
qu’au-delà de l’effet de l’eau sur la douleur, il faut aussi prendre
en compte l’effet psychologique de l’environnement spa/piscine
sur le patient et sa douleur [8]. Comme nous l’avions expliqué
dans l’article sur le placebo, plus l’intervention parait supérieure
par les moyens mis en œuvre par rapport au traitement classique,
plus l’effet placebo est majoré. Il est donc important d’avoir un
groupe placebo pour mesurer l’effet réellement spécifique. Ici, le
contexte aquatique et le caractère de la nouveauté peuvent aussi
renforcer l’effet placebo par rapport à un traitement sur table
(voir notre article sur le placebo dans L’ostéopathe magazine #32).
Comme expliqué dans la partie précédente, il n’y a actuellement
pas d’étude permettant d’appuyer un effet spécifique myorelaxant
et antalgique de l’application de chaleur [3].
Pression hydrostatique et hydrodynamique :
des effets en position debout
Il est noté que les pressions hydrostatiques et hydrodynamiques
faciliteraient la circulation/fluctuation des fluides. En fait, comme
nous l’avons vu, cela ne fonctionne de manière importante pour le
système cardiovasculaire qu’en position érigée dans l’eau, puisque
la pression hydrostatique va venir contrer l’effet de la gravité sur
la circulation des fluides du corps humain en comprimant de
manière plus importante les membres inférieurs que le tronc.
En position allongée dans l’eau avec des flotteurs, finalement,
cet effet sera plus limité car la pression est globalement égalisée
©Steven Diaz

65

recherche revue de presse

Avantages
dans le corps par la position, de la même manière que pour un

L’absence de point fixe associé à l'effet porteur de l'eau patient allongé sur une table. 1 cm d’immersion correspond à
donnerait au corps la possibilité "d'exprimer" la dysfonction une pression augmentée de 0,74 mmHg d’après Wilcock [3]. À
somatique,
supposer que l’intégralité du corps passe juste sous la surface, et
Effet analgésique de l'eau chaude
Effet myorelaxant de l'eau chaude
Les pressions hydrostatiques et hydrodynamiques faciliteraient
la circulation/fluctuation des fluides
L'eau favoriserait pour le patient la perception de son schéma
corporel
L'environnement aquatique favoriserait le lâcher-prise du
patient
L'effet porteur de l'eau et l'absence de point fixe favoriseraient
"l'expression" du fascia et la rendraient plus visible
L'accès à la dysfonction somatique en serait facilité
Le traitement serait plus aisé en 3 dimensions ce qui le
rendrait plus global
L'ondulation permettrait la réintégration neurologique dans
le reste du corps d'une zone normalisée
Le traitement procurerait une sensation de liberté corporelle
au patient
Inconvénients
Difficultés logistiques (température de l'eau, de la pièce,
douche proche, qualité de l'eau, faible profondeur de la
piscine, etc.)
Nécessité d'adapter les techniques du fait du changement
du point fixe
Difficultés pour le thérapeute d'utiliser le poids de son corps
pour la réalisation des techniques,
Certaines manipulations HVBA sont difficiles à réaliser
La peur de l'eau de certains patients
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que ce dernier fasse 16 cm d’épaisseur, le différentiel de pression
entre la face supérieure du corps et la face postérieure est d’environ 12 mmHg. Quant à l’effet sur le volume sanguin, il faut être
immergé jusqu’aux hanches pour espérer avoir une augmentation
de 12 à 37 % du volume. Nous pouvons supposer éventuellement
un effet proche d’un manchon de contention sur la peau, mais
variable en fonction du niveau d’immersion du patient. En restant
près de la surface, cet effet reste plus limité et essentiellement sur
la partie postérieure et éventuellement latérale du corps.
Pour le système lymphatique en revanche, il est tout à fait possible que le niveau de pression exercée sur le corps puisse avoir
un effet, nous sommes sur des variations de pression de l’ordre de
10 mmHg en général dans le système lymphatique donc proche
de ce différentiel précédemment évoqué [9].
Une meilleure intégration remise en cause
Enfin, le terme de « réintégration neurologique » n’est pas très
clair et laisse supposer qu’il s’agit surtout du rétablissement de la
proprioception et de la réponse neurologique (boucle de rétrocontrôle) dont il est question ici. Mais l’assertion de sa facilitation
par l’ondulation du corps dans l’eau reste difficile à vérifier. D’autant
plus qu’il semble que les réponses neuromusculaires sont réduites
lors de l’immersion, montrant des mécanismes inhibiteurs liés à
l’immersion [3] ce qui tendrait à créer une réponse plus lente du
corps au traitement par rapport à un traitement sur table. De
même, la proprioception est en général perturbée par le fait d’être
en apesanteur dans l’eau [4].
Il semble que des séances dont la durée dépasse 45 minutes induisent
une fatigue excessive chez les patients [1] ce qui implique de savoir
limiter la durée d’une séance pour diminuer les potentiels effets
indésirables du traitement. Cela est logique dans la mesure où
l’immersion demande aussi un effort au patient pour maintenir sa
température. Les auteurs de l’étude signalent réactions émotionnelles type euphorique plus rapides et plus fréquentes. La pratique
de l’ostéopathie dans l’eau permet en revanche de faciliter la prise
en charge des patients hyperalgiques.
Un point n’a pas été relevé par les auteurs. Nous avons vu précédemment qu’être immergé semble améliorer les performances

Tableau 1. Avantages et inconvénients de
l’ostéopathie aquatique (d’après Vilpert et coll., 2007)
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cognitives lors des taches demandant une attention particulière
avec une tâche motrice [4]. Ce qui veut dire que les praticiens
pourraient voir certaines de leurs actions facilitées dans l’eau ce
qui expliquerait peut-être aussi une technique plus efficace, car
plus facile à gérer cognitivement.
Comment mesurer la spécificité de l’ostéopathie
dans l’eau sans groupe placebo
Quant aux résultats cliniques sur la récupération de l’amplitude
articulaire de l’épaule lors d’une opération d’une rupture du susépineux à 15 jours, l’étude indique que le groupe avec ostéopathie
aquatique associée à la rééducation montre un résultat statistiquement significatif par rapport au groupe avec la rééducation seule. Ce
constat est aussi présent en comparaison avec le groupe ostéopathie
classique associée à la rééducation. Cette étude montre l’intérêt et
la complémentarité de ce type d’approche avec une rééducation.
Seule l’absence d’un groupe placebo est à souligner ce qui limite
la possibilité de mesure de l’effet spécifique du traitement.
Une seconde étude publiée [10] s’est intéressée à une question
similaire. Son but était de comparer l’effet du milieu aquatique
sur le résultat d’une technique manuelle de type inhibition-distraction au niveau cranio-cervical. Les patients asymptomatiques
sont répartis aléatoirement entre 4 groupes : deux groupes témoins
(un sur une table de massage et un en piscine) où le praticien
place ses mains de manière identique aux groupes traités, mais
sans action, et deux groupes traités (un sur table de massage et
un en piscine). Il en ressort que sur la mesure de l’inclinaison
rachidienne, il existe une différence statistiquement significative
entre les groupes traités et les groupes témoins, mais aucune différence entre les groupes témoins. Il existe également une différence
statistiquement significative entre le groupe traité en piscine et
le groupe traité sur une table de massage. Il apparait que le fait
de pratiquer la technique dans un milieu aquatique potentialise
l’effet de cette dernière.
Attention au faible effectif
et au biais de recrutement
Nous avons également analysé un premier travail de recherche
réalisée dans le cadre d’un mémoire étudiant comparant l’effet de
l’ostéopathie sur table par rapport à celui de l’ostéopathie aquatique
pour des patients ayant subi un whiplash [11]. Il existe donc deux
groupes comparés. Les patients sont répartis de manière aléatoire
et reçoivent deux consultations par groupe. Ils remplissent avant
le début de l’étude un questionnaire INDIC et un questionnaire
pour recenser les autres symptômes que ne prend pas en compte
le questionnaire INDIC. L’étude se déroule sur un mois.
Nous avons donc 7 patients dans le groupe ostéopathie aquatique
et 8 patients dans le groupe ostéopathie sur table. Il y a beaucoup

« Dans l’eau chaude, la
transmission neurale
de la proprioception
augmente et améliore
le temps de réaction.
Il est supposé une
augmentation de
l’élasticité musculaire,
de la mobilité
articulaire, une
analgésie, et une
réduction des spasmes
musculaires. Mais il
y a assez peu d’études
pour appuyer ces
propos »
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d’étudiants en ostéopathie dans l’échantillon ce qui peut consister
un biais de recrutement (voir notre article sur le placebo dans
L’ostéopathe magazine #32 sur la question du recrutement des
patients pour les études en ostéopathie). Notons d’emblée qu’il
apparait que les groupes possèdent initialement des différences
importantes :
• La moyenne du questionnaire INDIC du groupe ostéopathie
aquatique est plus bas que celui du groupe ostéopathie sur table
d’environ 10 points quand on prend les valeurs sur les graphiques
patient par patient (alors que les auteurs normalisent les valeurs
pour comparer les deux groupes).
• Il y a une différence de 10 ans en moyenne d’âge entre les deux
groupes.
• Les patients du groupe ostéopathie aquatique ont souvent eu
plusieurs antécédents de whiplash et anciens de plusieurs années
quand la plupart des patients du groupe ostéopathie sur table ont
un unique antécédent de whiplash et en général récent (quelques
mois).
Les auteurs constatent des récidives de cervicalgies légèrement
supérieures dans le groupe ostéopathie sur table. La différence
de moyenne du questionnaire INDIC entre les deux groupes
est finalement plus faible entre les deux groupes à J+30 (environ
5,5 points). Ainsi, il n’est pas possible d’établir clairement une
différence d’effet entre les deux groupes dans la mesure où ceuxci possèdent des différences initiales qui peuvent expliquer la
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différence de résultats et que la différence finale est plutôt faible
pour le questionnaire INDIC lorsque l’on prend les données
brutes. L’absence de groupe témoin et placebo ne permet pas de
mesurer non plus l’effet spécifique et non spécifique des deux
traitements. Enfin, il y a aussi le trop faible effectif pour être sûr
de la représentativité des résultats.
De nombreuses indications
à l’ostéopathie aquatique
De nombreux autres mémoires ont été faits sur le sujet [12-23] pour
diverses indications (Syndrome du côlon irritable, ostéochondrite
primitive de la hanche, lombosciatalgie et lombalgie chez la femme
enceinte, lombalgie chronique, récupération du triathlonien,
spasticité de l’enfant polyhandicapé, anxiété), sur les conditions
d’application (Température de l’eau, avec et sans flotteur), sur
son effet (Psycho-émotionnel, qualité de vie, thermogrammes)
et sur l’adaptation de techniques (TOG) au milieu aquatique.
La plupart témoigne d’amélioration plus importante qu’avec les
traitements ostéopathiques sur table, ou que le traitement habituel
de la pathologie. Il semble que certains trouvent des résultats
statistiquement significatifs. Les méthodologies sont diverses.
N’ayant eu accès qu’au résumé, difficile de pouvoir analyser la
pertinence des résultats, néanmoins, cela montre l’intérêt porté
à cette nouvelle discipline.
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« être immergé semble améliorer les
performances cognitives lors des taches
demandant une attention particulière avec une
tâche motrice. Les praticiens pourraient voir
certaines de leurs actions facilitées dans l’eau ce
qui expliquerait une technique plus efficace car
plus facile à gérer cognitivement »

Des résultats encourageants
pour approfondir la recherche
En résumé, il semble que l’ostéopathie aquatique offre des résultats
plus importants que les techniques sur table d’après le travail de
Vilpert et celui de Rochette et Zegarra-Parodi. Le peu d’études
publiées et les méthodologies diverses limitent les possibilités
de mesurer l’effet spécifique du traitement. De même, certains
mécanismes explicatifs ne semblent pas avoir un effet suffisamment significatif pour expliquer la différence de résultats entre un
traitement hors de l’eau et dans l’eau. Néanmoins, l’ensemble des
résultats est encourageant et doit amener à poursuivre les travaux
sur des cohortes plus importantes de patients.
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Enfin, il existe une dernière étude conduite sur 1 an [24] utilisant
l’«Aquamanual therapy» qui peut s’assimiler à l’ostéopathie aquatique (stretching, mobilisation, mouvement assisté manuellement,
manipulation des cervicales, des thoraciques, de l’épaule, des
lombaires) appliquée pour des désordres musculosquelettiques
chroniques.
La séance dure 60 minutes (10 minutes d’habituation dans l’eau,
40 minutes de traitement, 10 minutes de rafraichissement).
Malheureusement, la publication n’offre aucun résultat sur l’efficacité, les effets de ce traitement (positifs ou indésirables). Il s’agit plus
d’un article pour présenter la méthode. Il est cependant intéressant
de noter que leur méthode dérive du Watsu (contraction de Water
Shiatsu), qui est une méthode d’étirement shiatsu appliquée dans
l’eau créée dans les années 80 également par Harold Dull [25].
Il s’agit d’une succession de positions et de mouvements exécutés
par le praticien sur le patient.
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