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INTRODUCTION 

1.1 – L’EAU DANS L’UNIVERS 

Le cycle de l’eau n’a ni fin ni commencement. L’eau de nos robinets ira à la 

rivière et de la rivière, à la mer. Elle s’évaporera pour former les nuages qui 

renverront l’eau à la surface de la terre sous forme de pluie. La pluie infiltrera le 

sol en créant des nappes d’eau souterraines qui ramèneront l’eau à nos robinets. 

D’après ce que l’on sait, cette eau, depuis sa création, est toujours la même. Il ne 

s’en est pas recréé; il y a, sur la planète, la même quantité d’eau en circulation et 

ce, depuis 2,3 milliards d’années (Collin, 1997). L’eau renonce à toute forme 

propre; elle remplit les vides et baigne les structures qui y sont immergées. Tous 

les organismes vivants renferment de l’eau qui est leur constituant matériel le plus 

important. L’être humain se développe dans le sein maternel, densifiant et 

condensant ses organes à partir de l’état liquide. Aucun organisme ne serait 

concevable sans liquide, car il n’appartient réellement qu’à l’eau de posséder 

toutes les qualités indispensables à l’entretient de la vie dans l’organisme. Dans 

l’univers, l’eau apparaît comme un facteur équilibrant. Chez les êtres vivants, elle 

est porteuse des rythmes fluctuants (circuit de la sève, pulsations et fluctuation 

des liquides organiques). «Le rythme est son élément vital par excellence. Plus 

elle peut se mouvoir rythmiquement, plus elle reste intérieurement vivante». 

(Schwenk, 1982). Les principes émis par Still sur le rôle absolu de l’artère et de 

l’unité fonctionnelle du corps ne rappellent-ils pas la valeur universelle que ces 

auteurs accordent à l’eau ? 
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1.2 – LES MYTHES, LES SYMBOLES ET LE CÔTÉ SACRÉ DE L’EAU 

Les rapports que l’homme entretient depuis toujours avec l’eau sont 

présents dans la mythologie, la littérature et la poésie. Les hommes se sont 

toujours implantés et rassemblés dans des lieux en fonction des points d’eau: 

lieux de rassemblement des nomades, sources favorisant l’agriculture, fontaines 

et sources réputées pour leurs pouvoirs guérisseurs et purificateurs. Dans toutes 

les civilisations, l’homme a prêté de grandes vertus à l’eau, et, depuis des temps 

immémoriaux, recherché les bienfaits qu’elle pouvait procurer dans les thermes, 

les saunas, les hammams, les bains de vapeur. Aujourd’hui, thalassothérapie, 

hydrothérapie, aqua-gymnastique, apprivoisement précoce de l’eau par les bébés 

et les jeunes enfants font désormais partie intégrante de notre histoire. 

Dans chaque culture - de l’Islam au Bouddhisme en passant par les rites 

chrétiens (l’eau qui bénit, l’eau qui baptise) -, l’eau représente un symbole de 

purification rituelle. En Asie, elle est l’origine de la vie et l’élément de régénération 

corporelle et spirituelle, emblème de la fertilité, de la pureté, de la sagesse, de la 

grâce et de la vertu. De nos jours, en Inde, le Gange reste encore un lieu de 

pratique rituelle. Dans les traditions juives et musulmanes, l’eau symbolise d’abord 

l’origine de la création. Elle est source de vie et source de mort, créatrice et 

destructrice. Elle est aussi initiatrice : dans la Grèce ancienne, les adolescents 

étaient soumis à un rituel probatoire qui consistait à sauter du haut d’une falaise 

dans la mer. Dans certaines régions du Bantoustan, les adolescents subissent des 
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immersions prolongées jusqu’à la suffocation, mort rituelle qui permet la 

renaissance. L’eau efface alors l’histoire, car elle rétablit l’être dans un état 

nouveau (Odent, 1990). 

Selon Michel Odent (1990), l’être humain a deux cerveaux qui peuvent 

collaborer ou s’inhiber l’un l’autre. Le premier cerveau est celui que l’homme 

partage avec tous les mammifères : c’est le cerveau primitif, archaïque, le plus 

ancien, l’instinctif. L’autre cerveau est communément appelé nouveau cerveau, 

néocortex ou cerveau rationnel (Restack, 1994). Le développement du cerveau 

primitif se fait en grande partie in utero, c’est-à-dire dans l’eau. De plus, si l’on 

accepte l’hypothèse selon laquelle l’homme aurait des origines aquatiques, une 

grande partie du développement de son cerveau rationnel aurait également été 

facilitée par une phase aquatique de son évolution. Tout ceci nous permet 

d’entrevoir les racines de la relation tout à fait privilégiée que nous entretenons 

avec l’eau. 

L’eau, symbole féminin, apparaît comme un intermédiaire entre nos deux 

cerveaux capable de faciliter une coexistence fructueuse entre eux. La 

communication entre cerveau rationnel et cerveau émotionnel est une aptitude 

considérée comme féminine. L’ébauche d’interprétation que la science moderne 

donne à ce qu’on appelle l’intuition féminine repose sur le fait qu’on a découvert 

récemment que le corps calleux, est plus gros de 40 % chez la femme que chez 

l’homme. Ceci faciliterait donc, chez la femme, la communication entre les deux 

cerveaux (Restak, 1990).   
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Cette communication est un facteur de guérison dont l’homme d’aujourd’hui 

a besoin, car il arrive à un stade de son évolution où il peut utiliser son cerveau 

rationnel et la science pour redécouvrir et renforcer ses instincts. En effet, 

l’émergence du véritable homme de demain est indissociable d’une redécouverte 

de la bipolarité masculine – féminine. C’est pourquoi l’homme se tournera de plus 

en plus vers l’eau, la mer, l’océan, pas seulement pour y puiser énergie et 

nourriture, mais aussi pour y retrouver le symbole de la sagesse ancienne et 

oubliée. L’eau nous aide à comprendre ce qui fait l’unité entre la pulsion de vie et 

le pouvoir thérapeutique. L’eau exerce un pouvoir thérapeutique en catalysant le 

besoin de vivre et le processus de guérison est indissociable du besoin de vivre 

(Odent, 1990). 

« Pour celui qui veut transformer le monde, il faut chercher la solution dans l’eau » 

  Tchouang-tsu. 

Impossible de citer tous les mythes et symboles liés à l’eau transmis par 

l’homme depuis ses origines: l’eau est mystère. De tout temps, l’homme a cherché 

à percer les secrets de la vie, et l’eau est le plus grand de ces mystères.  

 

1.3 - LES ORIGINES AQUATIQUES DE L’HOMME 

Le travail aquatique est important chez l’homme parce qu’il le ramène à une 

condition primitive dans son évolution. L’homme a en lui la mémoire du phylum 

génétique, entre autres, celle de ses ancêtres aquatiques comme le poisson. Le 

poisson se sert beaucoup de sa peau comme fulcrum, peau qui représente une 
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frontière entre les liquides de son organisme et les liquides dans lequel il baigne 

(Darraillans, 1999). 

Elaine Morgan (1982) reprend la théorie de l’anthropologue américain, 

Alister Hardy, en poussant la réflexion de ce dernier encore plus loin. Elle explique 

que de nombreux traits morphologiques et physiologiques, généralement 

considérés comme spécifiques de l’homme, n’ont en fait rien d’unique. Ils sont très 

répandus chez des espèces de mammifères qui ont cessé de vivre au sol pour 

revenir à une existence aquatique. Le cours de l’histoire est parsemé d’exemples 

où des reptiles, des oiseaux et des mammifères, qui avaient une respiration 

pulmonaire, ont délaissé le milieu terrestre pour le milieu aquatique dans lequel ils 

se sont transformés de diverses manières. Les premiers mammifères à regagner 

l’eau ont été les cétacés (baleines, dauphins et bélugas). Leur squelette a 

conservé, sous forme modifiée, la structure spécifique des mammifères : colonne 

vertébrale, membres antérieurs transformés en nageoires. En revanche, ils ont 

perdu tous leurs poils. Plusieurs millions d’années plus tard, quelques 

mammifères carnivores de la famille des ours ont adopté à leur tour un mode de 

vie aquatique. Leurs descendants sont les otaries, les lions de mer et les morses. 

Ainsi, il existe des oiseaux aquatiques (pingouins), des carnivores aquatiques 

(otaries, phoques, loutres), des mammifères aquatiques à sabots (hippopotames), 

des rongeurs aquatiques (castors) et des reptiles aquatiques (crocodiles, serpents 

de mer). 
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La théorie aquatique de l’évolution de l’homme stipule qu’un primate a bel 

et bien suivi cet itinéraire tant fréquenté. Ce primate n’est autre que le grand singe 

dont l’homme serait le descendant immédiat. Selon cette thèse, la montée des 

eaux aurait forcé un groupe de singes à vivre sur les berges afin de trouver plus 

facilement de la nourriture. Si l’homme a perdu son pelage, c’est parce que la 

chaleur de tout mammifère de taille respectable se trouve mieux conservée par 

une couche de graisse sous-cutanée que par une couche de poils externes 

(baleine, dauphin, etc.). Les grands singes ont été contraints, pour survivre, de 

délaisser la forêt pour les zones littorales où ils se sont alors nourris de fruits de 

mer pêchés dans les eaux peu profondes. Il est vraisemblable que l’homme ait 

appris à se tenir debout d’abord dans l’eau, le poids de son corps étant 

allégé par les pressions de l’eau et cette position étant plus commode pour 

manger les produits de sa pêche. Par la suite, son sens de l’équilibre 

s’améliorant, il lui sera peu à peu plus facile de conserver cette posture pour 

marcher et courir. Selon Morgan, il resterait même des vestiges morphologiques 

de notre séjour aquatique. En 1962, un chercheur a évalué mille (1000) écoliers et 

a constaté que 9 % des garçons et 7 % des filles avaient une palmure entre le 2e 

et le 3e orteil et que, chez quelques-uns, cette palmure apparaissait entre tous les 

orteils. Un autre indice assez troublant découle du fait qu’un bébé naissant qu’on 

immerge complètement dans l’eau a non seulement le réflexe de ne pas respirer 

(voire jusqu'à 3 minutes), mais il nage aussi de façon instinctive et ce, avant 
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même d’avoir appris à ramper. Quand ce réflexe n’est pas entretenu, il disparaît 

généralement vers l’âge de huit (8) mois.  

De plus, Michel Odent (1990) attire l’attention sur le fait que l’homme est un 

primate plongeur. Il n’attribue pas cette aptitude à l’apprentissage ni au dressage 

mais bien à un réflexe : « Trempez-vous la face dans une cuvette d’eau et cela 

suffit pour réduire le rythme de votre cœur ». Cette réaction à la plongée est 

courante chez tous les animaux plongeurs : le cœur du pingouin qui bat 

habituellement à l’air à deux cents (200) pulsations par minute va descendre à 

vingt (20) durant la plongée. Le cœur de Jacques Mayol, célèbre plongeur, qui bat  

nomalement à soixante-huit (68) pulsations à la minute peut descendre à vingt- 

deux (22) lors d’une plongée.  

Les mammifères marins se distinguent aussi des autres mammifères par 

les deux comportements suivants. Tout comme chez l’humain, la femelle dauphin 

qui accouche va généralement se faire accompagner d’une femelle expérimentée, 

une «sage-femme » en quelque sorte. De plus, après la naissance, contrairement 

aux autres mammifères qui mangent habituellement le placenta, la femelle 

dauphin, tout comme la femme, ne s’adonne pas à ce rituel instinctif.  

Toutes ces évidences, en plus du fait que nous passons les neuf premiers 

mois de notre vie dans le liquide amniotique, pourraient-elles expliquer le fait que 

nous nous sentions généralement si bien quand nous sommes dans l’eau ? 

L'enfant in utero est aquatique : il est composé de 85 % d'eau. Tout au long de la 

gestation, l'eau du ventre maternel va lui transmettre ses forces et imprimer dans 
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sa mémoire cellulaire le souvenir de cette eau originelle porteuse des messages 

de sa vie en devenir. En quelques mois, le bébé refait toute la marche de 

l'évolution de la vie, depuis la vie aquatique originelle, accumulant dans sa 

mémoire les souvenirs au travers des temps immémoriaux. Il ne se différencie des 

formes primitives de la vie que progressivement en passant par toutes les formes 

d'évolution du vivant jusqu'à ses niveaux d'évolution et de conscience actuels. Par 

ce voyage accéléré à travers le temps, dans le milieu aquatique du ventre 

maternel, la genèse de chaque être repasse par toute l'histoire du monde. Il 

enregistre dans sa mémoire chacun des degrés de la volonté de la vie à travers 

des formes de vie et d'intelligence de plus en plus conscientes et complexes.  

C'est ici que l'alliance de l'eau et de la vie prend tout son sens (Odent, 1980). 

 

1.4 - LES ORIGINES DES THÉRAPIES AQUATIQUES 

L’eau appartient à un réseau de traditions thérapeutiques qui 

accompagnent hommes et femmes tout au long de leur vie, leur permettant de 

vaincre la maladie auprès des sources réputées pour leurs pouvoirs guérisseurs 

(Caulier, 1990). Le concept d’utiliser l’eau pour soigner existe depuis toujours. 

Déjà 4000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens avaient recours aux bains pour 

guérir l’esprit et ils croyaient aux vertus magiques de certains bains aromatiques 

sur le corps physique. Au faîte de la civilisation gréco-romaine, les pouvoirs de 

l’eau étaient utilisés aussi bien dans les bains publics que dans les thermes, 

célèbres pour leur splendeur et leur élégance majestueuse. Pour le guerrier, le 
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bain qui faisait partie intégrante de son entraînement ne représentait ni un luxe ni 

un plaisir : il était un moyen d’acquérir une bonne santé et d’obtenir la force 

physique. Depuis les temps anciens, on a toujours considéré les bains comme 

indispensables à la santé de l’homme tant au niveau physique qu’émotionnel. Les 

qualités de l’eau furent également mises à contribution dans les cures thermales 

du Moyen Âge en Europe et dans les sanatoriums à la fin du siècle dernier. L’eau 

y était utilisée tantôt par voie interne pour ses vertus thérapeutiques mais aussi 

comme milieu de travail. Grâce à l’environnement propice à la relaxation qu’ils 

offraient, ces lieux contribuaient aux soins de la personne tant au niveau physique 

que mental. Au fil des siècles, la popularité de ces pratiques a fait place à la 

médecine orthodoxe que l’on connaît aujourd’hui. 

Durant les dernières décennies, de nombreuses thérapeutiques aquatiques 

sont nées : l’hydrothérapie (traitement et rééducation par l’eau), la crénothérapie 

(hydrothérapie avec l’eau de source) ou la thalassothérapie (hydrothérapie avec 

eau de mer). 

D’autres, déjà existantes sur table ou au sol, ont été adaptées au milieu 

aquatique. Parmi celles-ci le Watsu (adaptation aquatique du shiatsu), l’Aqua 

Massage (adaptation aquatique du massage) ou encore l’Aqua Mouvance  

(adaptation aquatique du yoga) sont à l’origine de notre projet d’adaptation de 

l’ostéopathie au milieu aquatique.  

L’Aqua Massage est un massage en vagues créé par Carole Dion de 

Montréal. Cette approche permet, par une «vague» de forme ondulatoire, une 
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expansion qui «ouvre»  le corps et l’aide à mieux respirer. Les vagues permettent 

un remodelage, une équilibration globale et amènent la personne à contacter 

l’intelligence du corps. 

Le Watsu  est une technique mise au point par le Californien Harold Dull 

dans les années 80. Il est la combinaison du massage, de l’acupression, 

d’étirements et de mouvements rythmiques lents des articulations et des muscles. 

Ce mariage de différentes techniques régularise l’énergie à travers le corps, ce qui 

peut faire relâcher les tensions et les douleurs. 

L’Aqua Mouvance est une approche globale du travail corporel qui 

implique la colonne vertébrale comme origine du mouvement. Carole Dion a créé 

cette technique en s’inspirant du yoga. Selon madame Dion, en mobilisant les 

différents centres d’énergie situés le long de la colonne vertébrale (appelés 

chakras en médecine énergétique), une vague se diffuse à travers tout le corps. 

Cette « vague » naturelle et spontanée provient de l’alternance d’ouverture et de 

fermeture comparable au mouvement de la respiration. C’est par la capacité 

d’abandon que la vague s’installe et apporte ses bienfaits. 

  

1.5 - HISTORIQUE DE L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE 

Même si plusieurs ostéopathes ont déjà expérimenté l’ostéopathie dans 

l’eau, il n’y en a que trois à notre connaissance, qui aient concrètement pratiqué 

l’ostéopathie en milieu aquatique. Leur approche s’apparente le plus à ce que 

nous pourrions appeler « l’ostéopathie aquatique ».  
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Depuis une dizaine d’années, le docteur Guy Voyer D.O., avec qui nous 

nous sommes entretenus, traite ainsi des bébés et des sportifs dans l’eau.  Nous 

avons également discuté avec le docteur John Upledger D.O., qui pratique un type 

de thérapie «cranio-sacrée» en milieu aquatique en plus d’utiliser des dauphins 

dans certaines des ces séances de traitement en mer. Mais c’est finalement à 

Bernard Darraillans D.O., ostéopathe français, que reviendrait le titre de «père de 

l’ostéopathie aquatique ». Pendant plusieurs années, Monsieur Darraillans a 

expérimenté divers types de traitements ostéopathiques dans l’eau et ce, sur un 

grand nombre de personnes très différentes les unes des autres. Au cours 

d’interviews audio, il nous a décrit certaines de ses découvertes en plus de nous 

livrer de précieuses et pertinentes informations.  

 

1.6  - CHOIX DU TITRE DE LA  RECHERCHE: ADAPTATION ET APPLICATION DES PRINCIPES 

THÉRAPEUTIQUES DE L’OSTÉOPATHIE AU MILIEU AQUATIQUE 

Par adaptation et application, nous résumons les deux grandes phases de 

notre travail de transposition des principes thérapeutiques de l’ostéopathie dans le 

milieu aquatique. Dans un premier temps, nous allons donc procéder à 

l’adaptation aquatique de certains principes thérapeutiques de l’ostéopathie 

traditionnelle. Pour ce faire, nous allons les identifier, les isoler, les étudier et les 

expérimenter dans l’eau afin de bien les saisir dans leur essence. Ceci nous 

permettra d’observer comment le corps réagit lors d’un traitement d’ostéopathie en 

milieu aquatique et de voir en quoi ces réactions diffèrent d’un traitement 



13  

traditionnel. Ensuite, nous tenterons d’expliquer comment transposer le travail 

ostéopathique dans l’eau. Dans un deuxième temps, pour illustrer notre travail de 

recherche, nous allons appliquer quelques techniques ostéopathiques au milieu 

aquatique en utilisant les principes expérimentés durant la première phase. Cette 

seconde étape constitue la phase d’application. 

 

Pour y arriver, nous comptons joindre nos compétences et nos expériences 

différentes et complémentaires afin de donner naissance à un nouveau concept 

de traitement ostéopathique. De fait, nos formations antérieures en travail 

aquatique, d’une part, et en psychologie, d’autre part, procurent la créativité et la 

rigueur méthodologique indispensables à la réalisation de ce projet.  
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Revue de la littérature 
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REVUE DE LA LITTÉRATURE 

2.1 - LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 

L’efficacité de l’eau comme médium thérapeutique, bien qu’elle soit encore 

sous-estimée, n’est plus à démontrer. De nombreuses études scientifiques 

témoignent de l’efficacité de l’utilisation de l’eau en médecine traditionnelle. Au 

Japon, Kurabayashi (1997) a démontré que la thérapie manuelle et l’exercice en 

eau chaude rendent plus efficace le traitement des maladies pulmonaires. En 

Hongrie, plusieurs thérapies dites «non pharmacologiques» sont employées dans 

le traitement de l’arthrite. Parmi celles-ci, Balint souligne l’hydrothérapie et les 

Spas (Balint, 1997).  Une recherche portant sur des enfants atteints de leucémie a 

démontré que l’ajout de balnéothérapie améliore leur rythme cardiaque, diminue 

l’asymétrie circulatoire et ce, sans effets secondaires (Filippov, 1995). Dans le 

domaine de l’obstétrique, des chercheurs de l’Université de Liverpool ont réalisé 

une étude révélant que les nullipares qui accouchent dans l’eau ont un travail plus 

court, utilisent moins d’analgésiques et ont moins de problèmes de périnée que 

les nullipares accouchant de façon traditionnelle (Aird, 1997). Chez les patients 

souffrant d’amyotrophie spinale progressive, Cunha (1996) a montré que la qualité 

de vie est significativement augmentée quand la physiothérapie conventionnelle 

est associée à l’hydrothérapie.  

Au sujet des effets physiologiques de l’eau, Mitclowitz (1990), parle de 

réduction de la tension artérielle, de facilitation de la circulation locale et d’une 
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augmentation du retour veineux. Juchmes et al. (1980), ont rédigés un sommaires 

des effets de l’immersion dont voici les grandes lignes : stimulation de la sudation, 

hypotonie, abaissement du métabolisme général, relâchement myofascial, 

analgésie et inhibition du système nerveux sympathique. Finalement Gauer 

(1975), émet une hypothèse pouvant expliquer l’effet diurétique de l’immersion. 

Les effets physiologiques de l’eau sont détaillés au chapitre quatre.  

 

2.2 - LITTÉRATURE EN OSTÉOPATHIE AQUATIQUE 

Nos recherches sur la littérature concernant l’ostéopathie aquatique se sont 

avérées infructueuses, tant auprès des grandes maisons d’édition que sur Medline 

et Internet. Nous aurons donc à détailler les fondements d’un tel type de 

traitement. 
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JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE 

 

3.1 - MOTIVATIONS ET INFLUENCES 

Depuis plus d’un an, nous avons expérimenté différents types de 

techniques ostéopathiques dans l’eau. Devant l’enthousiasme et l’évaluation 

positive de nos patients à la suite des traitements, nous avons décidé de pousser 

notre réflexion plus loin. Nous allons donc décrire comment les principes 

thérapeutiques de l’ostéopathie sont adaptables et applicables au milieu 

aquatique.  

  Bien que la plupart des patients puissent bénéficier des bienfaits de l’eau 

chaude alliés à ceux de l’ostéopathie, nous croyons que notre recherche 

apportera une alternative intéressante pour le confort de certaines personnes avec 

lesquels il n’est pas toujours facile de travailler en ostéopathie traditionnelle. Entre 

autres, chez les sujets hyperalgiques, spastiques, souffrant de fybromyalgie, 

d’obésité ou d’arthrite pour qui la douleur rend un travail sur table parfois trop 

pénible. Pour certains enfants particulièrement agités, spécialement les bambins 

de un (1) an à trois (3) ans souvent turbulents dans nos salles de traitements, le 

milieu aquatique s’avère rassurant, voire amusant. L’eau est également indiquée 

chez la femme enceinte lorsque la position en décubitus dorsal devient 

insupportable (comme par exemple, à cause du syndrome de la veine cave). 
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3.2 - BUT DE LA RECHERCHE 

 Notre but est de décrire comment pratiquer l’ostéopathie en milieu 

aquatique, tout en respectant les principes de base de l’ostéopathie traditionnelle. 

Pour cela nous émettrons des hypothèses pouvant expliquer pourquoi le patient 

ne réagit pas de la même façon dans l’eau que sur une table et pourquoi les 

sensations palpatoires sont différentes dans l’eau.  

 Ensuite nous exposerons comment adapter et appliquer cliniquement les 

grands principes thérapeutiques de l’ostéopathie au milieu aquatique. Par 

principes thérapeutiques de l’ostéopathie, nous entendons les outils 

diagnostiques et thérapeutiques propres à l’ostéopathie traditionnelle et leurs 

applications, dont voici quelques exemples : 

LES OUTILS       LEURS APPLICATIONS        

 

 

 

 

 

Notre recherche contribuera également à l’émergence de nouvelles 

connaissances au niveau de l’ostéopathie clinique. Nous désirons aussi, par ce 

travail, rendre l’ostéopathie plus accessible à une population ne pouvant, pour 

l’instant, pleinement bénéficier des bienfaits thérapeutiques de cette médecine. 

Finalement, nous sommes heureux de participer à la popularité grandissante et à 

q Compaction / Décompaction 
q Induction 
q Mise en tension réciproque 
q Oscillation 
q Pompage 
q « Thrust » Mobilisation par impulsion  

Dans les sphères : 
 
q Crânienne 
 
q Viscérale 
 
q Musculosquelettique 
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l’importance que prendront les thérapeutiques en milieu aquatique durant le 

troisième millénaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre – 4 

Les effets du travail en milieu aquatique
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LES EFFETS DU MILIEU AQUATIQUE 

 

4.1- BASES BIOMECANIQUES DU MILIEU AQUATIQUE 

Plusieurs phénomènes physiologiques et biomécaniques peuvent expliquer 

l’efficacité d’un traitement manuel en milieu aquatique. Certains des effets sont 

obtenus grâce aux propriétés physiques de l’eau, à sa température et aux 

mouvements qui y sont exécutés. Juchmes et al. (1980) expliquent que c’est à la 

peau que nous devons bon nombre de ces effets. L’épiderme, le derme et 

l’hypoderme sont pleins de récepteurs sensibles aux variations de pression 

mécanique externe, aux changements de température ambiante et sanguine ainsi 

qu’à la composition des liquides interstitiels. Vu sous cet angle, la peau prend une 

importance de premier plan.  

Michlowitlz (1990) décrit les différentes forces inhérentes à l’eau comme 

étant la flottabilité (poussée d’Archimède), la pression hydrostatique et la viscosité. 

Selon l’auteur, ces forces peuvent expliquer les effets de l’hydrothérapie sur le 

corps.  

 

4.1.1 - LA POUSSÉE D’ARCHIMÈDE 

La plus importante de ces forces est celle de la  poussée de l’eau comme 

l’a décrit Archimède, mathématicien grec (287-212 AV), dans son célèbre 

théorème. Ce principe, cité dans Evrard (1974), stipule qu’un corps en immersion 

dans un liquide expérimente une force de poussée vers le haut égale au poids du 
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liquide déplacé. C’est cette pression qui procure l’état d’apesanteur au corps 

immergé. 

 

 Poussée d’Archimède = V p g 

 

La masse volumique (densité) p varie avec la composition de l’eau et la 

quantité de sel présente :  p = 1 g/cm3  en eau douce, p = 1,026 g/cm3 en eau de 

mer (Handbook of Chemistry and Physics, 1974). 

 

4.1.2 - LA PRESSION HYDROSTATIQUE 

La pression hydrostatique se définit comme étant la pression exercée par 

un liquide sur un corps au repos. Elle est répartie également sur toute la surface 

immergée. Elle est appliquée perpendiculairement sur la peau et comprime le 

tégument et les tissus sous-jacents. Cette pression est influencée par la densité 

du liquide, la profondeur de l’immersion, l’alignement postural, la superficie de la 

surface en immersion et le pourcentage de gras de la personne (Sova, 1992). En 

empêchant le sang de stagner dans les membres, la pression hydrostatique aide 

le retour veineux. En milieu aquatique, les battements cardiaques se trouvent 

donc abaissés.  

 

Pression hydrostatique = p g h  

 

V = volume immergé 
p = densité (ou masse / volume )  
g = accélération de la pesanteur  
       (constante = 1 Kg m/N s2 ) 
 

 
 p = densité (ou masse / volume)  
 g = accélération de la pesanteur  
        (constante) 
 h = profondeur de la mesure 
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4.1.3 - LA PRESSION HYDRODYNAMIQUE 

La pression hydrodynamique s’exerce sur tout corps en mouvement dans 

un fluide.  

Pression hydrodynamique =  

Cette pression est, par conséquent, fonction des facteurs constituant la résistance 

au déplacement , comme l’explique Edlich (1987). 

 
 

Résistance au déplacement = 
 
 

 
 

4.1.4 - LA GRAVITÉ SPÉCIFIQUE 

Pour qu’un corps flotte dans l’eau, sa gravité spécifique doit être inférieure 

à celle de l’eau. La gravité spécifique se définit comme étant le rapport entre la 

masse d’un corps et celle d’un volume d’eau égal.  

 

   

 Gravité spécifique =  

 

Cette définition explique le fait qu’une pierre de 55 kg coule à pic, alors 

qu’un corps humain de même poids flotte si facilement. La gravité spécifique de 

l’eau est de 1,0. La gravité spécifique du corps humain est d’environ 0,97, quand 

le poids et le volume d’un corps  
le poids d’un volume d’eau égal 
 

La surface de projection du corps en déplacement 
Le carré de la vitesse du déplacement 
La densité du fluide 
Le coefficient de résistance  (constante) 
L’accélération de la pesanteur (constante) 
 

Résistance au déplacement + Poussée d’Archimède 
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nous avons les poumons pleins d’air, mais elle passe à 1,08, quand nous avons 

les poumons vides. C’est pour cela que nous coulons plus facilement lorsque nous 

expirons. Les patients obèses flottent plus facilement parce que la gravité 

spécifique du gras est inférieure à 0,95 (Sova, 1992). Puisque chez les hommes, 

le pourcentage de tissus graisseux est significativement inférieur à celui de la 

femme, ceux-ci flottent moins aisément. 

 

 4.1.5 - L’AUGMENTATION DE LA PRESSION INTRA-ARTICULAIRE 

 À la suite de nombreuses observations cliniques décrites aux chapitres sept 

(7) et huit (8), nous devons ajouter ici la notion de pression intra-articulaire. Même 

après une revue détaillée de la littérature scientifique, nous n’avons pu confirmer, 

ou infirmer, l’hypothèse qui suit. Cependant, selon les ostéopathes consultés tout 

au long de cet ouvrage, il apparaît évident que cette hypothèse repose bel et bien 

sur des observations cliniques concrètes. 

L’absence de gravité (poussée d’Archimède) et la pression hydrostatique 

semblent contribuer à augmenter la pression intra-articulaire du liquide synovial. 

Ceci a pour effet de repousser les surfaces articulaires l’une de l’autre. 
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4.2 - BASES PHYSIQUES DU MILIEU AQAUTIQUE 

 4.2.1 - L’ADHÉSION 

 L’adhésion se définit comme étant l’attraction entre les surfaces de deux 

corps. Cette force est attribuable aux interactions électromagnétiques produites 

par la fluctuation de la distribution des électrons. La distance entre les molécules 

reste un facteur déterminant de l’amplitude de cette force. Dans le corps humain, 

on appelle adhésion tissulaire deux tissus normalement séparés qui se 

développent ensemble. Ce phénomène est parfois attribuable à une inflammation 

ou au processus de cicatrisation postopératoire (Microsoft Encarta, 1993). C’est 

l’adhésion qui est responsable du fait que certaines molécules d’eau adhèrent à la 

surface d’un objet tout juste sorti de l’eau. 

  

4.2.2 - LA COHÉSION 

 La cohésion est une force intermoléculaire d’attraction maintenant 

ensemble les particules d’une substance. C’est elle qui est responsable de la 

transformation de certains gaz en liquides, quand la force obtenue par la 

compression des molécules du gaz est suffisante pour créer une structure liquide 

(Microsoft Encarta, 1993). Dans l’exemple choisi pour l’adhésion, c’est la cohésion 

qui est responsable du fait que le reste de l’eau demeure dans le contenant. 
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4.2.3 - LA CAPILLARITÉ 

 La capillarité représente l’élévation ou la dépression de la surface d’un 

liquide en contact avec une surface telle que les parois d’un tube. L’action 

capillaire dépend de deux forces. Quand la force d’adhésion dépasse celle de la 

cohésion, la surface d’un liquide sera concave et le liquide va s’élever le long du 

tube. Si, par contre, la force de cohésion est plus forte que celle de l’adhésion, la 

surface du liquide sera convexe et le liquide va descendre au centre du tube 

(Microsoft Encarta, 1993). 

 

 4.2.4 - LA VISCOSITÉ ET LA FRICTION 

La viscosité est la résistance interne qu’ont les molécules d’eau entre elles. 

C’est cette force qui définit comment agissent les liquides. Plus la viscosité d’un 

liquide est haute, plus sa résistance est grande. Par exemple, la viscosité de l’eau 

est plus grande que celle de l’alcool, mais moins grande que celle de l’huile. 

Puisque les molécules d’eau ont tendance à adhérer à la surface du corps qui s’y 

déplace, l’eau agit comme résistance au mouvement. Parce que les molécules 

d’eau s’éloignent les unes des autres quand la température de l’eau augmente, la 

viscosité de l’eau diminue. La friction est l’équivalent de cette force appliquée à un 

solide se déplaçant dans un liquide (Microsoft Encarta, 1993). 
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4.3 - LES TROIS QUALITES ESSENTIELLES DE L’EAU 

1) L’eau assure les échanges de substances, aussi bien dans le grand 

organisme terrestre que dans chaque être vivant ; 

2) L’eau est en étroite relation avec les rythmes du temps et de l’espace ; 

3) L’eau est un subtil organe sensoriel de la terre vis-à-vis du cosmos. 

 

Ces trois qualités ne suggèrent-elles pas l’idée de la tripartition de 

l’organisme humain ? C’est-à-dire, le système d’échange matériel, le système 

rythmique et le système neurosensoriel tel qu’ils ont été décrits par Rudolph 

Steiner (Schwenk, 1984). 

 

 

4.4 - LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES DU MILIEU AQUATIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4.1 - Réduction de la tension artérielle 

 4.4.2 - Facilitation du retour veineux 

 4.4.3 - Facilitation de la circulation locale 

 4.4.4 - Stimulation de la sudation 

 4.4.5 - Hypotonie 

 4.4.6 - Abaissement du métabolisme général 

 4.4.7 - Effet diurétique 

 4.4.8 - Relâchement myofascial 

 4.4.9 - Analgésique 

4.4.10 - Inhibition du système nerveux sympathique 

4.4.11 - Amplification de l’effet turgor et dilatation du corps 

4.4.12 - État d’apesanteur et anti-gravitaire 
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4.4.1 - Réduction de la tension artérielle 

L’immersion en eau chaude cause initialement un accroissement de la 

tension artérielle, mais survient ensuite une baisse de celle-ci résultant d’une 

vasodilatation (Mitchlowitz, 1990).  

L’inhibition du système sympathique se traduit par une diminution de 

sécrétion de noradrénaline et, plus particulièrement au niveau du cœur, par une 

tendance à la bradycardie. Celle-ci fait alors disparaître l’accélération cardiaque 

initiale liée à la distension auriculaire droite (Arborélius et al., 1972).  

 

4.4.2 - Facilitation du retour veineux 

Il y a facilitation du retour veineux grâce à la pression hydrostatique (voir 

4.1.2), donc abaissement du rythme cardiaque (Mitchlowitz, 1990).  

 

4.4.3 - Facilitation de la circulation locale 

La vasodilatation due à l’eau chaude et la facilitation du retour veineux ont 

pour effet :  

- d’augmenter l’élimination des déchets et l’apport en oxygène, en leucocytes et 

en nutriments; 

- d’augmenter la quantité de médicaments systémiques tels les antibiotiques. Par 

conséquent un traitement aquatique contribue à augmenter l’efficacité d’un 

traitement médical classique (Mitchlowitz 1990). 
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4.4.4 - Stimulation de la sudation 

La transpiration est proportionnelle à la surface en immersion et à la durée 

du traitement. Selon Guyton (1971), cité par Juchmes et al. (1980), le tonus 

neurogène des vaisseaux cutanés est en relation avec les centres 

thermorégulateurs. Toute augmentation de la température de la peau ou du sang, 

dépassant la valeur de référence préprogrammée dans l’hypothalamus antérieur, 

provoque une vasodilatation thermolytique par inhibition du système sympathique. 

Ensuite viendra une sudation par stimulation sympathique, ce qui illustre le rôle 

essentiel de l’enveloppe tégumentaire dans la stabilisation de la température 

interne.  

 

4.4.5 - Hypotonie 

Après la thermolyse (voir 4.4.4), la mise au repos des structures réticulaires 

du mésencéphale inhibe le tonus musculaire, ce qui génère une hypotonie 

générale. L’immersion en eau chaude entraîne une inhibition du système nerveux 

sympathique, une relaxation vasculaire ainsi que la suppression de la sécrétion de 

rénine et d’aldostérone (Juchmes et al., 1980). En immersion, lorsque le patient 

est en décubitus dorsal, en plus d’être hors gravité, il se trouve aussi en état 

d’apesanteur, ce qui accroît l’inhibition du tonus postural de base (voir 4.4.12). 
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4.4.6 - Abaissement du métabolisme général 

Une baisse du métabolisme musculaire est causée par la diminution du 

tonus antigravitaire. La consommation d’oxygène est plus basse dans les 

surfaces submergées et le métabolisme général est diminué de 10 % (Juchmes 

et al. 1980). Cet abaissement peut aussi être attribuable, selon Darraillans 

(1999), au fait que, dans l’eau, l’homme est beaucoup plus en relation avec son 

homéorèse1 qu’avec son homéostasie. L’homéostasie, qui est régulée par le 

système sympathique, est une adaptation du milieu interne (et de son 

homéorèse) au milieu externe qui est inconstant. Dans l’eau chaude, le milieu 

externe est un milieu de «protection» stable qui apporte des constantes 

biologiques de chaleur et de pression tandis que, à l’air, toutes ces constantes 

varient généralement. Dans l’eau, le corps a donc à faire moins d’efforts pour 

maintenir ses constantes internes. 

 

4.4.7 - Effet diurétique 

Gauer (1975) impute l’augmentation de la diurèse à la distension auriculaire 

gauche. L’immersion provoque une augmentation de volume sanguin 

intrathoracique, en particulier au niveau de l’oreillette gauche, ce qui accroît la 

stimulation des mécano-récepteurs du myocarde. Les signaux de ces récepteurs 

sont à l’origine d’une complexe interaction hormonale, entre l‘ADH, la rénine, 

                                            
1 L’homéorèse représente l’ensemble des constantes biophysiques, biochimiques et biologiques de 
l’organisme. Elle est régularisée par le système parasympathique (Darraillans, 1999). 
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l’angiotensine et l’aldostérone. D’après l’auteur, ces interactions ont pour effet final 

de diminuer la sécrétion d’ADH augmentant ainsi la production d’urine.  

 

4.4.8 - Relâchement myofascial 

Selon le docteur Michel Odent (1990), il est permis de penser que 

l’immersion en eau chaude peut agir directement sur les tendons et les fascias 

faits essentiellement de collagène. Or les propriétés physiques du collagène 

dépendent beaucoup de la température. Juchmes et al. (1980) expliquent que ces 

phénomènes sont dus aux récepteurs nerveux sensibles à la chaleur. D’après 

eux, le réchauffement du tégument entraîne, par stimulation de ses récepteurs, 

des réflexes inhibant l’activité des neurones gamma au niveau métamérique 

médullaire. Cette activité neuronale conditionne le tonus musculaire strié qui 

s’alimente au niveau de la corne antérieure correspondante. Cette inhibition 

réflexe polysynaptique est facilitée par l’échauffement même de la masse 

musculaire; l’élévation thermique possède donc un pouvoir relaxant direct. De 

plus, Bernard Darraillans D.O. fait remarquer qu’un des avantages de l’eau est de 

faire apparaître le relâchement myofascial plus rapidement et plus amplement 

qu’en ostéopathie traditionnelle. 

 

4.4.9 - Analgésique 

La disparition des contractures régularise le métabolisme musculaire. Il n’y 

a plus de formation de métabolites acides qui stimulent les terminaisons 
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algogènes ; la douleur diminue au même rythme que la sédation s’installe 

(Juchmes et al. 1980). D’autres chercheurs, comme Juves et al. (1998) ont 

démontré que 70 % des patients souffrant de douleur postopératoire avaient 

moins mal pendant les trois (3) jours qui suivent les traitements d’hydrothérapie. 

 

4.4.10 - Inhibition du système nerveux sympathique  

L’immersion en eau thermo indifférente entraîne l’inhibition du système 

sympathique, la relaxation vasculaire ainsi que la suppression de rénine et 

d’aldostérone. Les manifestations liées à une hypersympathicotonie réactionnelle 

disparaissent (Juchmes et al., 1980). 

 Le fascia se relâche beaucoup plus facilement et plus profondément dans 

l’eau (voir 4.4.8), ce qui provoque une inhibition réflexe du le système 

sympathique qui l’innerve. Quand le système sympathique fonctionne au ralenti, 

c’est alors le parasympathique qui prime. Mais en ostéopathie traditionnelle, il est 

plus difficile d’inhiber le système sympathique. En effet, dans l’eau, le système 

sympathique est tellement au repos que le travail du système parasympathique 

crânien et pelvien est beaucoup plus efficace (Darraillans, 1999). Ceci contribue à 

faciliter l’équilibration des deux composantes du système nerveux autonome. 
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4.4.11 - Amplification de l’effet turgor (turgescence) et dilatation du corps 

L’effet turgor, c'est le fait pour un organe d'occuper le 
maximum de place dans une cavité sous l'effet de son 
élasticité et de son système vasculaire. L'effet turgor joue un 
rôle primordial dans la cohésion viscérale. C'est pour cela 
que le volume extra-viscéral de la cavité pleurale et de la 
cavité péritonéale est si petit et nécessite si peu de liquide. 
Cet effet turgor augmente la cohésion entre les différents 
viscères par les tensions gazeuses et vasculaires. (Barral, 
1983). 

 
 Selon Darraillans (1999), en milieu aquatique, cet effet est grandement 

amplifié.  

L’absence de gravité (voir 4.4.12) et la pression hydrostatique (voir 4.1.2) 

contribuent à la dilatation des structures. Guy Voyer (1998) explique ce 

phénomène de la façon suivante : dans l’air, la gravité engendre une forte 

pression, car elle n’est répartie que sur des lignes de forces verticales. C’est la 

gravité qui met verticalement en tension le fascia épicrânien (superficialis). En 

immersion, nous n’avons plus qu’une fraction de cette pression, mais nous avons, 

en contrepartie, la pression hydrostatique qui est uniformément répartie dans tous 

les plans de la superficie corporelle. La pression étant proportionnelle à la surface, 

elle devient donc minime et provoque une dilatation globale du corps créant 

ainsi une mise en tension globale et non verticale du fascia superficialis.  
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4.4.12 - État d’apesanteur et antigravitaire 

Il existe une certaine nuance entre l’état d’apesanteur et l’état antigravitaire. 

Le premier phénomène s’appuie sur le fait que, en immersion (patient couché sur 

les flotteurs), le corps perd 90 % de son poids grâce à la poussée d’Archimède 

(voir 4.1.1). L’état antigravitaire, quant à lui, se traduit par l’inhibition de la force 

gravitationnelle linéaire qui fait place à la pression hydrostatique (voir 4.1.2).  
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4.5 - LES EFFETS PSYCHOEMOTIONNELS DU MILIEU AQUATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 - LES EFFETS PSYCHOÉMOTIONNELS DES THÉRAPIES EN MILIEU AQUATIQUE 

Le pouvoir de l’eau sur les humains nous a permis de découvrir tout un 

vocabulaire que beaucoup évitent :  «désir émotionnel, vide, libération 

émotionnelle, milieu maternant, enveloppant, berçant, instinct retrouvé». Le simple 

mot «émotion» fait peur et de nombreux scientifiques l’écartent parce qu’ils ne 

peuvent le décrire précisément. Ils pensent encore d’ailleurs que l’instinct ne 

concerne pas l’être humain. L’eau est synonyme de jeux, de joie, d’abandon et est 

propice à la thérapie et au déroulement de l’accouchement. Elle a généralement le 

pouvoir d’aider la levée d’inhibition (Odent, 1990).  

- Milieu sécurisant / maternant (voir 4.5.1) 

- Contribue à redonner l’espoir (voir 4.5.1) 

- Vertus antidépressives (voir 4.5.1) 

- Diminue l’angoisse (voir 4.5.1) 

- Favorise l’apparition rapide des réactions émotionnelles (voir 4.5.2) 

 - Carences affectives, blessures (voir 4.5.2.1) 

 - Mémoire d’abus physiques ou sexuels (voir 4.5.2.2) 

 - Peurs des pulsions agressives ou sexuelles (voir 4.5.2.3) 

 - Expérience mystique et euphorisante (voir 4.5.2.4) 

- Contact avec la mémoire embryonnaire (voir 4.5.3.1) 

- Meilleur accès à l’état intérieur (voir 4.5.3.2) 

- Facilitation de l’équilibration émotionnelle (voir 4.5.3.3) 
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Pour Bachelard (1942) cité par Odent (1990), l’eau nous berce, l’eau nous 

endort, l’eau nous rend notre mère. Lorsqu’on est malade, on a besoin d’une 

mère. L’eau est un symbole féminin; l’eau est le symbole de la mère. Par sa 

nature, l’eau chaude est enveloppante et sécurisante. C’est pour ces raisons 

qu’elle a toujours été associée à l’art de la guérison. Quoi de plus naturel que de 

se retrouver dans les bras de sa mère pour se faire soigner! 

 En hydrothérapie, Walsh (1990) explique qu’un traitement en milieu 

aquatique peut avoir un effet psychologique et émotionnel très bénéfique. Avec 

l’aide de la poussée de l’eau, certains patients ont plus de facilité à se déplacer, à 

bouger et ressentent, par le fait même, un bien-être qui leur donne espoir. 

Certains auteurs, comme Wolfersdorf (1988), prêtent même à l’eau des vertus 

antidépressives. L’étude de Wolfersdorf sur le traitement multidimensionnel de la 

dépression a démontré que le pourcentage de guérison était de 85 % en utilisant 

une combinaison de sports, d’hydrothérapie et de massages. Selon Ahern (1995), 

les effets psychologiques seraient en partie dus au fait qu’en utilisant l’eau, nous 

obtenons une réduction significative de la douleur et des raideurs articulaires. Ces 

phénomènes expliquent pourquoi l’hydrothérapie a un effet positif sur le moral des 

patients atteints d’arthrite rhumatoïde. Dans un hôpital parisien, une équipe 

multidisciplinaire formée d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, d’infirmiers, de 

psychologues et de médecins a mis sur pied un programme de sophrologie 

adapté à l’hydrothérapie. Même si les membres du groupe travaillent avec des 

gens souffrant de pathologies névrotiques et psychotiques lourdes, ils ont noté 
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des améliorations intéressantes chez certains de leurs patients. Les résultats 

tendent à démontrer une diminution de la fréquence et de l’amplitude des 

épisodes d’angoisse (Péchin, 1996).  

 

4.5.2 - LES EFFETS DE LA PSYCHOTHÉRAPIE EN MILIEU AQUATIQUE 

Le docteur Pierre Gauthier, Ph.D. psychothérapeute, qui travaille en eau 

chaude a identifié certains patterns communs dans les réactions rencontrées 

durant des séances en milieu aquatique. Selon lui, l’eau agit comme un catalyseur 

de réactions psychoémotionelles et favorise quatre catégories de réactions 

émotionnelles fortes, en plus de les faire apparaître plus rapidement.  

  

4.5.2.1 - CARENCES, BLESSURES 

Ce qui ressort le plus souvent, ce sont les carences affectives bébé-parent, 

enfant-parent ou adolescent-parent. 

 

4.5.2.2 - MÉMOIRE D’ABUS PHYSIQUES 

 Lorsque des expériences d’abus «remontent à la surface », il arrive 

fréquemment que le patient ait des tremblements, des nausées et parfois même 

des vomissements. Les tremblements peuvent durer jusqu'à 30 minutes; ils 

s’apparentent à ceux rencontrés chez des animaux qui frôlent la mort. Ils sont 

considérés par plusieurs auteurs comme étant un mouvement d’autoguérison, de 

revitalisation du système; il est donc important de ne pas les arrêter. C’est comme 
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si la guérison n’était pas uniquement verbale et physique, mais qu’elle passait 

également par une phase «animale » et cellulaire. Les nausées, en plus d’être 

causées par l’émergence de certaines émotions, peuvent aussi être provoquées 

par la perte de repères physiques avec lesquels nous sommes habitués à 

fonctionner.  

 

4.5.2.3 - DIFFICULTÉS D’INTÉGRATION OU PEUR DES PULSIONS AGRESSIVES / 

SEXUELLES 

En ce qui concerne les pulsions sexuelles qui pourraient survenir durant un 

traitement, il faut savoir que, derrière le désir sexuel, il y a souvent un désir d’être 

apprécié, d’être accueilli, d’être aimé. Le plus souvent, c’est la sexualisation d’une 

demande affective. Pour certains patients, le contact affectif de qualité, de 

présence et d’accueil aboutira forcément à la sexualité. Cette propriété est encore 

plus présente grâce au milieu sensuel et maternant que procure l’eau ainsi que 

l’abandon qu’elle  suscite.  

En milieu aquatique, ces prises de conscience se font beaucoup plus 

rapidement qu’avec d’autres outils thérapeutiques. Le patient se trouve comme 

dans une bulle enveloppante. Selon le docteur Gauthier, l’eau chaude invite à la 

régression à des stades antérieurs de vie. C’est comme si le patient «n’avait plus 

à se défendre»; il est donc forcément beaucoup plus enclin à l’abandon.  
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4.5.2.4 - EXPÉRIENCES EUPHORISANTES, MYSTIQUES  

Le bonheur suprême et les états altérés de conscience peuvent aussi faire 

peur, car commencer à croire au bonheur peut engendrer la peur de le perdre.  

 

4.5.3 – LES EFFETS PSYCHOEMOTIONNELS EN OSTÉOPATHIE AQUATIQUE 

4.5.3.1 - CONTACT AVEC LA MÉMOIRE EMBRYONNAIRE 

 En ce qui concerne l’ostéopathie aquatique, Bernard Darraillans D.O. nous 

décrit les phénomènes suivants : le patient reposant dans le milieu aquatique se 

retrouve comme dans un milieu primitif in utero et bénéficie d’un effet 

psychologique extrêmement puissant se répercutant sur tous ses tissus. La 

personne retrouve alors des forces biodynamiques structurantes; elle retrouve la 

mémoire embryonnaire de construction de la structure du corps, qui contient en 

elle une force biodynamique très puissante.  

Ceci pourrait expliquer pourquoi, dans certains cas, les relâchements 

tissulaires s’effectuent plus rapidement et plus amplement dans l’eau (voir 4.4.8). 

C’est comme si le corps, remis en contact avec cette mémoire embryonnaire, 

redécouvrait «l’intelligence» qui lui permet de s’autonormaliser plus efficacement. 

Même l’adulte qui arrive à s’abandonner complètement à cet état retrouve 

l’instinct d’auto-correction 2 fréquemment rencontré chez le bébé. 

                                            
2 Selon Denyse Dufresne D.O., l’instinct d’autocorrection rencontré chez les bébés repose sans 
doute sur le fait qu’il sont encore en contact intime avec leur mémoire embryonnaire, et qu’ils ont 
une grande faculté d’abandon. 
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4.5.3.2 - MEILLEUR ACCÈS À L’ÉTAT INTÉRIEUR 

La baisse du métabolisme (voir 4.4.6) et les trois qualités essentielles de 

l’eau (voir 4.3) amènent la personne à être plus en contact avec son milieu 

interne. Elle prend donc plus conscience de son état intérieur, aussi bien au 

niveau physique et émotif que spirituel. 

  

4.5.3.3 - FACILITATION DE L’ÉQUILIBRATION ÉMOTIONNELLE  

Le travail de l’ostéopathe réside en l’équilibration des zones de densité par 

rapport aux zones de vide. La palpation en immersion même partielle amenant 

davantage de nuances entre les zones de différentes densités, il est plus facile de 

les équilibrer réciproquement en volume. Dans un contexte psychoémotionnel, il 

est possible de faire un lien avec deux types de personnalité : les personnes à 

tendance dépressive qui se sentent vides et les personnes émotives qui éprouvent 

souvent de l’oppression. En milieu aquatique, l’équilibration des pressions 

contribue à condenser les poches d’air procurant une sensation «moins vide». 

Inversement, les densités, se diluent par la dilatation des structures et 

l’amplification de l’effet turgor (4.4.11). La personne à tendance dépressive se 

sent donc « plus pleine », alors que la personne émotive se sent moins 

oppressée (Darraillans, 1999). 
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4.5.3.4 - FACILITATION DE LA PERCEPTION DU SCHÉMA CORPOREL 

En milieu aérien, la peau, organe protecteur, sépare le milieu liquidien 

interne du milieu aérien externe. En immersion, la peau devient plus sensitive et 

sépare dès lors deux milieux liquidiens. La similitude des milieux interne et externe 

et les pressions de l’eau (voir 4.1.1 et 4.1.2), modifient la référence 

transcendantale de la personne immergée. Les personne ayant un vécu corporel 

inconfortable (hyperalgie, obésité…) bénéficient particulièrement de cette 

amélioration. Le milieu aquatique procure un meilleur contact cutané par la 

pression hydrostatique. Ceci permet une sensation supérieure des limites 

corporelles et une réintégration du schéma corporel (Darraillans, 1999). 

 

4.6 - MISES EN GARDE 

 Le gras agit comme isolant; il a tendance à retenir la chaleur à l’intérieur ou 

à la repousser vers l’extérieur. Le corps des personnes obèses est donc moins 

habile à dissiper la chaleur, ce qui pourrait causer une élévation de la température 

interne à des niveaux dangereux. Il faut alors être prudent avec ces patients, 

surtout quand ils sont en immersion complète, et ne jamais travailler dans une eau 

plus chaude que 37 oC. Cette remarque se révèle encore plus importante chez la 

femme enceinte, puisque le bébé reste toujours à une température d’un degré 

supérieur à celle de la mère. 

 La température et l’humidité ambiante de la pièce ne doivent pas être trop 

élevées de façon à ce que le corps puisse bien évacuer la chaleur. Une 
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température de 25,5 oC et un taux d’humidité de 50 % sont généralement 

conseillés. Si, par contre, l’air ambiant est trop sec ou la température trop froide, il 

risque d’y avoir une baisse de température corporelle causant des frissons. Ce 

phénomène amène généralement une réduction de la circulation périphérique qui 

entraîne des raideurs musculaires et articulaires, annihilant ainsi l’effet recherché. 

 Dans le cas de personnes souffrant de maladies vasculaires des 

extrémités, il est conseillé de ne jamais utiliser une eau plus chaude que 1 o C au-

dessus de la température de la peau. 

 Il est aussi conseillé d’examiner la peau du patient afin de détecter la 

présence de lésions cutanées ouvertes, d’œdèmes ou de colorations anormales.  

 Il pourrait arriver qu’une personne se sente un peut étourdie après un 

traitement en eau chaude. Pour prévenir cet inconfort, nous pouvons faire asseoir 

la personne 5 à 10 minutes à la fin du traitement (Mitchlowitz 1990). 

 Certains auteurs, comme Walsh (1990), recommandent systématiquement 

de prendre la tension artérielle après le traitement pour tout patient atteint de 

problème cardiopulmonaire. Cette mesure vise à déterminer la tolérance au 

traitement aquatique. 
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4.7 - CONTRE-INDICATIONS 

Selon Mitchlowitz (1990), le traitement en milieu aquatique est contre-

indiqué pour les personnes soufrant de : 

q Incontinence urinaire ou fécal. 

q Infection ou maladie de peau, plaie ouverte, coloration anormal. 

q Maladies pulmonaires 

q Pression sanguine instable 

q Épilepsie non contrôlée ou ayant des attaques fréquentes 

q Tuberculose (risques de contamination ) 

q Phobie de l’eau3 

q Tendances psychotiques ou à la dissociation4  

 

 D’autres contre-indications existent en hydrothérapie, mais elles sont 

surtout dues à la température de l’eau qui excède 38 oC. Étant donné que nous ne 

travaillons jamais dans l’eau à une température plus élevée que 37 oC, nous 

n’avons pas cru bon de les inclure ici.  

 

 

 

                                            
3 À moins d’avoir entamé au préalable un travail de la peur de l’eau. Selon Bernard Darraillans 
D.O., l’efficacité du traitement ostéopathique aquatique pour une personne ayant vaincu sa peur de 
l’eau s’avère grandement augmentée. 
4 Dislocation de la personnalité, caractéristique de la schizophrénie. Il faut agir très 
progressivement avec ces personnes, car les émotions profondes leur font très peur (Gauthier, 
1999). 
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 4.8 - INDICATIONS 

 Dans la littérature scientifique, les traitements en milieu aquatique sont 

recommandés pour des gens souffrant d’arthrite rhumatoïde (Golland 1981), de 

problème articulaire et postopératoire (Roberts 1981), mais aussi pour des 

problèmes neurologiques aussi variés que la paraplégie, la poliomyélite, la 

sclérose en plaque, voire la dystrophie musculaire (Stewart, 1978). 

 

4.9 - RECOMMANDATIONS 

4.9.1 - RECOMMANDATIONS THÉRAPEUTIQUES 

Roberts (1981) recommande des températures de 37 oC pour les patients 

souffrant d’arthrite. Il préconise, d’autre part, d’utiliser des températures entre 30 

et 34 oC pour des patients atteints de spasticité, afin de réduire la fatigue 

occasionnée par des températures plus élevées. 

 Il est préférable d’employer l’eau à la température du corps, même si cela 

devait diminuer la durée du traitement. En effet, l’expérience démontre que à des 

températures inférieures à 37 oC, la plupart des patients ont des frissons, ce qui 

va à l’encontre du principe de bien-être. Rappelons à cet effet que, durant un 

traitement d’ostéopathie aquatique, le patient demeure généralement passif. 

Après le traitement, il est recommandé de prévoir une douche tiède, ce qui 

favorisera une vasoconstriction et un retour à la normale de la température 

corporelle. Etant donné que la température de la peau aura augmenté durant le 

traitement, la température corporelle sera, elle aussi, plus élevée. 
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Il serait aussi souhaitable d’avoir un endroit aménagé afin que le patient 

puisse se réhydrater et se reposer pendant une vingtaine de minutes. Il est très 

important pour l’ostéopathe de bien s’hydrater entre chaque traitement. D’après 

notre expérience, nous croyons qu’un ostéopathe qui travaille dans l’eau devrait 

se limiter à 3 ou 4 traitements (d’une durée de 45 à 60 minutes) dans la même 

journée. Ces limites sont susceptibles de varier d’un individu à un autre, mais il 

n’en demeure pas moins que les effets de l’eau chaude ajoutés à l’adaptation du 

travail en apesanteur peuvent être à l’origine d’une plus grande fatigue. 

   

4.9.2- RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

 La piscine est tenue de contenir un système de filtration et de distribution 

de chlore. Les tests de pH et de la teneur en chlore de l’eau doivent être faits deux 

fois par jour. L’eau de la piscine devrait être complètement renouvelée tous les 

trois mois pour éviter les risques de contamination. La salle de traitement doit 

contenir un système de ventilation adéquat dans le but de prévenir la 

condensation. L’accès à une douche est nécessaire afin que chaque patient 

puisse se laver au savon avant le traitement (les sécrétions de la peau 

représentent en effet, les plus importantes sources de contamination de l’eau, 

sous forme de chloramines). Rappelons que la douche après le traitement permet 

de normaliser la température corporelle. 

 

 

 



47  

4.9.3- RECOMMANDATIONS DE SECURITE 

Il est recommandé que chaque thérapeute travaillant en milieu aquatique ait 

suivi les cours de réanimation cardiorespiratoire tels qu’ils sont offerts par la Croix-

Rouge. La piscine devrait idéalement être équipée d’un escalier et d’une rampe 

pour en faciliter l’accès.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre – 5 

Expérimentation (procédure)



49  

EXPÉRIMENTATION (PROCÉDURE) 

 

5.1 - DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE 

 5.1.1 -  EXPÉRIMENTATION PRÉLÉMINAIRE 

La première étape de ce travail de recherche s’est échelonnée sur plusieurs 

mois. Durant cette phase, nous avons passé en revue la plupart des techniques 

de normalisation du système musculosquelettique enseignées au Collège 

d’Études Ostéopathiques de Montréal (CEOM), afin de les mettre à l’essai dans 

l’eau. Certaines observations et plusieurs interrogations, qui ont alimenté la suite 

de notre travail, sont nées de cette étape préliminaire. 

 

5.1.2 -  ÉTUDE DES OUTILS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES 

 Dans un second temps, nous avons isolé les six principaux outils 

thérapeutiques de l’ostéopathie (voir 3.2) pour spécifier des paramètres 

d’observation. À partir de ces derniers, nous avons créé une grille d’observation 

qui nous a servi de guide pour l’étape suivante.  

  

5.1.3 -  EXPÉRIMENTATION DES OUTILS  

Durant la troisième phase, nous avons expérimenté sur nous-mêmes, 

pendant quelques mois, les six outils thérapeutiques dans le but de comprendre : 

- comment les adapter au milieu aquatique 

- comment le corps réagit à ces outils 
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- quels sont les phénomènes et les lois physiques et psychoémotionnelles pouvant 

expliquer pourquoi le corps répond différemment dans l’eau. 

 

5.1.4 -  EXPÉRIMENTATION CLINIQUE 

Finalement, nous avons expérimenté les découvertes faites au cours des 

trois premières étapes sur vingt-quatre (24) patients. Afin de vérifier si ces 

concepts étaient applicables à différents types de personnes. L’objectif de 

l’expérimentation visait à illustrer concrètement cette recherche et à découvrir, par 

des observations spécifiques,  d’éventuelles constantes au niveau des réactions 

corporelles.  
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5.2 – GRILLE D’OBSERVATION DES RÉACTIONS DU CORPS DANS L’EAU 

 Pour chacun des outils thérapeutiques utilisées, nous avons rempli cette 

grille pour pouvoir uniformiser nos observations. 

 

Outils : Compaction/Décompaction, Induction, Mise en tension, Oscillation, Pompage ou Thrust. 

Nom de l’outil : _____________ 

1) Est-il possible de faire la/le (nom de l’outil) des structures visées ? 

2) La sensation de la/le (nom de l’outil) est-elle différente de la sensation sur table ? 

3) Si oui, en quoi est-elle différente ? 

a) Amplitude 

b) Ressort 

c) Mobilité / Motilité 

d) Plus ou moins facile à palper que sur table  

4) Y a-t-il une sensation de point de balance, de point neutre et de relâchement ? 

5) Si oui, en quoi cette sensation semble-t-elle différente ? 

a) Amplitude 

b) Temps d’apparition 

c) Durée 

6) Après avoir retesté les structures visées par la normalisation, quel est la PMQ 

(Position, Mobilité et Qualité des tissus) de ces structures?  
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5.3 - DESCRIPTION DU MILIEU DE TRAVAIL 

Le traitement d’ostéopathie en milieu aquatique se déroule généralement 

dans une eau à 37 oC, soit à la température du corps. Le patient peut reposer sur 

un ou plusieurs flotteurs disposés sous les chevilles et la nuque. Le traitement 

s’effectue dans un petit bassin d’eau d’une profondeur d’environ un mètre et d’une 

superficie d’un minimum de neuf (9) mètres carrés, afin de pouvoir mobiliser le 

corps dans toutes les directions. Pour les besoins de la cause, nous  

recommandons l’utilisation d’un petit bassin telle une piscine de centre de 

réadaptation ou toute piscine intérieure respectant les conditions de surface, de 

profondeur et de température susmentionnées.  

 
La plupart des gens n’étant pas familiers avec le principe de traitement 

dans l’eau, il est fortement conseillé de leur expliquer, avant la première rencontre,  

le déroulement d’un tel type de traitement. L’environnement dans lequel le 

traitement se déroule, le fait que le thérapeute et le patient soient en maillot de 

bain, la température de l’eau, et l’utilisation des flotteurs. Comme le patient aura 

de l’eau dans les oreilles, il est important de l’en avertir afin qu’il puisse se 

prémunir de bouchons protecteurs si cela risque de l’incommoder. Toutes ces 

précautions contribuent à sécuriser le patient, en réduisant son anxiété, et nous 

permettent d’obtenir un consentement éclairé de sa part.  
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5.4 - DUREE D’UN TRAITEMENT 

Il va de soi qu’il n’existe pas de règle stricte à suivre quant à la durée d’un 

traitement d’ostéopathie aquatique. Plusieurs facteurs, tels que l’âge du patient, 

son état de santé et le but du traitement, sont à prendre en considération. En 

hydrothérapie, Borrel (1980) a démontré que vingt (20) minutes d’immersion 

suffisent pour augmenter la température de la peau, des muscles et de la capsule 

articulaire des pieds et des mains si tel est l’effet recherché. Abramson (1962) en 

est venu à la conclusion qu’il ne suffit que de vingt (20) minutes d’application de 

chaleur humide pour augmenter la circulation sanguine et qu’une plus longue 

exposition, jusqu’à 2 heures,  n’a pas d’effet d’accroissement de la circulation. 

Etant donné qu’un traitement d’ostéopathie aquatique, en plus de favoriser la 

circulation, vise aussi à redonner de la mobilité aux structures, la durée d’une 

séance de traitement sera approximativement de quarante-cinq (45) minutes.  

 

5.5 -  LES FULCRUM EN MILIEU AQUATIQUE 

Le milieu aquatique offre l’avantage de ne plus procurer de points d’appuis, 

«fulcrum5» fixes.  En ostéopathie aquatique, la notion de fulcrum prend une tout 

autre dimension puisque, dans l’eau, nous perdons les points d’appuis qui existent  

habituellement sur table. Cette absence de fulcrum permet : 

-    la liberté de mouvements dans tous les plans de l’espace 

                                            
5 Dorénavant nous utiliserons fulcrum plutôt que point d’appui. Ce terme étant couramment 
employé dans notre langage technique, ceci nous permettra d’alléger le texte.  
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- à la normalisation locale et spécifique de se prolonger plus facilement et  

plus amplement à distance, comme si le travail local venait prendre appui sur 

d’autres structures à distance.  

Un fulcrum est une référence autour de laquelle le corps se réorganise lors 

d’une normalisation. À la fin du point neutre, c’est ce point de référence qui permet 

de redistribuer le nouvel équilibre, que nous proposons, dans le corps tout entier. 

Selon Philippe Druelle (1997), un fulcrum peut être mobile ou fixe et son 

emplacement est susceptible de varier en fonction des lésions de la personne. 

« On sait qu’on est sur le fulcrum lorsqu’on réussit à atteindre le point de 

balance ». Un fulcrum, c’est un lieu géométrique pour créer l’équilibre qui est 

indispensable à la répartition de l’acte thérapeutique dans toutes les directions de 

l’espace. Il ne peut y avoir de point neutre sans fulcrum, donc pas de 

normalisation non plus. Lors d’une normalisation, le point de balance oscille dans 

tous les sens, puis se ramasse en un seul point. Il y a alors resserrement; tout 

s’arrête, «c’est le point neutre » au centre du lieu géométrique. 

Étant donné que, lors du travail aquatique, nous perdons les fulcrum 

normalement offerts par la table de traitement, nous devons, dans certains cas, en 

recréer de nouveaux afin de : 

a) fournir au corps un point d’appui autour duquel il pourra se réorganiser; 

b) permettre au thérapeute de travailler avec tout son corps, plutôt que de devoir 

utiliser la seule force de ses bras.  
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En ostéopathie traditionnelle, nous utilisons le corps en entier et le poids de 

celui-ci, plutôt que la seule force des bras pour induire les normalisations. En 

immersion, le thérapeute perd une grande partie de son poids. Il est alors tenté de 

travailler en utilisant la force de ses bras pour compenser ce phénomène, ce qui 

peut engendrer les désavantages suivants : 

- Sensation d’un contact désagréable pour le patient 

- Fatigue musculaire du thérapeute 

- Perte d’efficacité des normalisations 

Tout ceci va à l’encontre même des principes de confort du patient et du 

thérapeute. Néanmoins, en milieu aquatique, l'absence de fulcrum extérieur (mis à 

part celui de l'eau) permet au patient de prendre contact avec ses fulcrum internes 

(fulcrum de Sutherland, fulcrum du cœur = 5e côte…) et donc, avec son milieu 

intérieur (Darraillans, 1999). 

Voici un des avantages les plus intéressants qu'offre le milieu aquatique : 

ramener l'individu à son milieu intérieur et lui permettre de se réorganiser autour. 

Ceci est d'autant plus facile qu'à 37 oC, l'adaptation du patient au milieu externe 

devient secondaire. Pour profiter au maximum de cet atout, il est important que le 

thérapeute veille à n'offrir aucun point d'appui inutile.  
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5.6 - TYPES DE FULCRUM 

 
Dans le milieu aquatique nous disposons de cinq (5) types de fulcrum : 

FIXE : Ce type de fulcrum permet la stabilité et la précision requises à la 

réalisation de certaines techniques. De plus le milieu aquatique (les vagues et les 

turbulences) peut parfois rendre la palpation du MRP plus difficile que sur table. 

Afin de faciliter la palpation et aussi pour atteindre le point neutre lors de 

corrections, il devient impératif d’avoir recours à ce type de fulcrum. 

En voici quelques exemples : appui du corps du patient contre le bord 

de la piscine; appui des coudes du D.O. sur ses genoux, tout en étant assis sur 

les marches; D.O. adossé au bord de la piscine, les coudes collés à la cage 

thoracique (pour des techniques crâniennes). 

SEMI-MOBILE : Ce type de fulcrum accorde une liberté de mouvements au corps 

du patient, tout en rendant possible une certaine mise en tension. Ceci nous 

permet d’utiliser tout l’espace procuré par le milieu aquatique, en plus d’offrir la 

possibilité d’exploiter les nombreuses vertus de l’ondulation (voir 6.1). 

Exemples de fulcrum semi-mobiles : différentes parties de notre corps, telles 

que les hanches, les bras, les genoux et les mains ou diverses combinaisons de 

celles-ci. Les mains sont, d’après Bernard Darraillans, un fulcrum très précieux, 

car puisqu’elles palpent, elles ont l’avantage de pouvoir s’adapter aux réactions du 

corps tout au long d’une normalisation. 
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MOBILE : Bien entendu, les flotteurs (voir Annexe B) permettent, au patient de 

flotter à la surface de l’eau tout en lui procurant une certaine stabilité. Mais ils 

procurent aussi au corps la liberté de mouvements nécessaire lors des 

normalisations myofasciales et des détorsions de fascias.  

Les flotteurs sont disposés sous la nuque, les chevilles ou les genoux, et 

parfois, pour certains hommes, autour de la taille, car il y a une différence 

marquée de flottabilité selon les sexes. Ceci s’explique par le fait que la femme 

possède généralement plus de tissus graisseux que l’homme ce qui lui confère 

une gravité spécifique (voir 4.1.4) plus basse. Elle flotte donc plus facilement.  

 

LIQUIDIEN : L’eau elle-même peut procurer un certain fulcrum, surtout dans les 

traitements en eau de mer (plus dense et plus visqueuse que l’eau douce) ou en 

état d’immersion complète (Darraillans, 1999).  

 Lors de normalisation crânienne, il s’avère très efficace d’utiliser, comme 

fulcrum les forces inhérentes à l’eau et de «jouer» avec les rapports existants 

entre les pressions liquidiennes externes et les pressions internes du sang et du 

LCR. 

 

INTERNE : Il semble y avoir un avantage à exploiter les fulcrum internes pour 

certains types de normalisations. C’est un peu comme si le fait de les utiliser 

contribuait à redonner le pouvoir de la guérison au patient, au lieu de le laisser au 

thérapeute. Exemples de fulcrum internes: Le fulcrum de Sutherland qui sert à 



58  

l’équilibration des membranes intracrânienne et la 5e côte qui est le fulcrum du 

cœur (Darraillans, 1999).  

 

5.7 - MÉTHODOLOGIE DU TRAITEMENT D’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE 

Le traitement d’ostéopathie aquatique s’inscrit dans une démarche 

ostéopathique globale. Tout traitement aquatique devrait avoir été précédé d’une 

évaluation ostéopathique traditionnelle. Celle-ci permet de déceler et de traiter 

certaines dysfonctions qui n’ont pas d’avantages à être traitées dans l’eau, telles 

certaines lésions ostéoarticulaires traumatiques. Notre lutte contre la gravité fait 

apparaître des lésions d’adaptation. Dans le milieu aquatique, puisque le corps n’a 

plus à lutter contre la pesanteur, les lésions dites « primaires » apparaissent 

d’emblée. 

  
5.8 -  ÉTAPES D’UNE SÉANCE DE TRAITEMENT 

 

A) Introduction graduelle dans la piscine : 

Cette première étape d’échange verbal avec le patient assis sur les marches 

en immersion partielle, permet de nous familiariser à l’environnement, à la 

température de l’eau et d’orienter la séance de traitement. 
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B) Installation du patient :  

q Le thérapeute et le patient entre ensuite dans l’eau. L’ostéopathe se place à 

côté du patient6 et lui met en place un flotteur autour de la nuque. (Note : Il est 

préférable de toujours mouiller les deux faces du flotteur avant de l’installer, un 

flotteur refroidi à l’air de la pièce étant très désagréable au contact.) 

q Le thérapeute accompagne le patient à l’horizontale en plaçant la main 

céphalique entre les omoplates et la main caudale au niveau du sternum. Une 

fois le patient à l’horizontale, le thérapeute déplace sa main caudale sous la 

sacrum afin de remonter les jambes à la surface. 

q Le thérapeute installe les flotteurs sous les chevilles du patient. Il observe alors 

la posture prise spontanément par le corps, qui dénote généralement les zones 

de tensions maximales. Il est permis de croire que le corps indique ainsi la 

lésion contre laquelle il lutte constamment sous l’effet de la gravité. 

 

C) Traitement :  

Le traitement varie en fonction de la personne, de ses plaintes et de la 

raison de la consultation. La méthodologie d’un traitement en milieu aquatique, 

semblable à celle de l’ostéopathie traditionnelle, est : 

q Compactions  

q Lésions nonphysiologiques sans respect des axes 

                                            
6 Selon le Dr Restak (1990), l’hémisphère gauche est le cerveau rationnel et l’hémisphère droit, le 
cerveau émotif. Chaque hémisphère est en relation avec le côté opposé de la personne. En se 
plaçant du côté gauche, il est possible de penser que le patient sera moins en contact avec son 
cerveau rationnel et donc plus réceptif au traitement. 
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q Lésions nonphysiologiques avec respect des axes 

q Lésions physiologiques 

Rappelons que la plupart des lésions nonphysiologiques ont été 

normalisées lors du ou des traitement(s) précédent(s) sur table. 

 

D) Retour à la gravité :   

q Le thérapeute retire les flotteurs des chevilles du patient en laissant descendre 

doucement les jambes vers le fond.  

q Pour que le patient n’ait pas à faire d’effort pour se redresser, le thérapeute 

place la main céphalique entre les omoplates et la main caudale au niveau du 

sternum. Il ramène le thorax à la verticale en prenant soin de laisser le flotteur 

de nuque au niveau de l’eau. Cette précaution évite au patient de devoir 

soulever la tête pour la ramener à la verticale et rend ainsi le retour à la gravité 

plus progressif et plus confortable. 

q Le thérapeute retire ensuite le flotteur de la nuque et invite le patient à 

s’adosser au bord de la piscine. Puis il lui demande de marcher en immersion 

jusqu'à la nuque, pendant quelques secondes, ce qui lui permet de 

commencer à réintégrer la verticalité. 

 

E) Sortie de l’eau :  

Cette étape est d’une importance capitale. En effet, comme le fait 

remarquer Bernard Darraillans (1999), dans la gravité, la pression thoracique est 
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moins importante que celle de l’abdomen, qui est elle-même inférieure à la 

pression pelvienne. Or, dans l’eau, ces trois pressions sont plus ou moins les 

mêmes, ce qui induit une inhibition des barorécepteurs des trois régions. Il est 

donc important qu’à la sortie de l’eau, ces récepteurs reprennent leur activité 

progressivement, sans quoi le patient retrouve les lésions adaptatives qu’il avait 

dans la gravité. Pour un retour en douceur dans la gravité : 

q Le patient s’assoit d’abord sur les marches de la piscine, pendant quelques 

minutes, en immersion jusqu'à la nuque afin que le rachis complet soit dans 

l’eau. 

q Dans un deuxième temps, il s’assoit sur une marche un peu plus haute pour 

qu’au moins la moitié du rachis dorsal soit hors de l’eau. Cette sortie 

progressive permet également au patient et au thérapeute de faire une 

rétrospective du traitement. 

q Ensuite, il sort tranquillement de la piscine et s’allonge immédiatement sur une 

chaise longue à proximité, pendant au moins 5 minutes, durant lesquelles il se 

réhydrate. Bernard Darraillans suggère alors de tester les diaphragmes, car ils 

procurent le tonus musculaire nécessaire pour nous permettre de passer de 

l’horizontale à la verticale. 

q Finalement, le patient prend une douche tiède, pour normaliser sa température 

corporelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre – 6 

L’ondulation 
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L’ONDULATION 

 
6.1 - DÉFINITION  

L’ondulation est une impulsion rythmique transmise par le thérapeute, qui 

se propage dans tout le corps spontanément et librement. Pour la réaliser, le D.O. 

induit un mouvement au corps du patient et le laisse réagir en toute liberté. Cette 

impulsion propose une inertie (une vélocité et une direction), qui se diffuse dans le 

corps dans la mesure de ses capacités de relâchement et d’abandon. La densité 

du corps et son aptitude à se détendre définissent le caractère unique du rythme 

de l’ondulation propre à chacun.  

La nature rythmique de l’ondulation se définit par son cycle, qui se divise en 

trois étapes :   

- L’induction par le thérapeute, d’un mouvement du corps du patient 

- Le déplacement du corps dans la direction de l’inertie proposée par le 

thérapeute et ce,  jusqu'aux limites de sa mise en tension 

- Le retour du corps à sa position initiale par une impulsion en sens 

inverse, induite par le thérapeute 

Cette impulsion peut être proposée dans toutes les directions : antéro-

postérieurement (dans un plan sagittal), latéralement (dans le plan frontal) ou bien 

dans une combinaison des deux. De plus, elle s’accompagne toujours d’un 

déplacement céphalo-caudal ou inversement, afin de ne pas bloquer l’inertie 

nécessaire au mouvement spontané de l’ondulation du corps.  
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6.2 - L’APPLICATION DE L’ONDULATION 

L’origine de cet outil thérapeutique provient de la «vague» créée par Carole 

Dion, dans le cadre de l’Aqua Massage et de l’oscillation provenant du Traitement 

Ostéopathique Général (TOG) enseigné au C.E.O.M. L’ondulation nous a 

accompagnés tout au long de l’exploration de l’ostéopathie aquatique en nous 

livrant les grandes vertus thérapeutiques qu’elle contient. Dans les lignes qui 

suivent, nous allons tenter d’émettre des hypothèses pouvant expliquer les effets 

de cet outil. 

Puisque la viscosité de l’eau (voir 4.2.4) est relativement basse, il y a peu 

de friction avec un corps en mouvement à faible vitesse. Grâce à la pression 

hydrodynamique (voir 4.1.3), pendant que la vitesse s’accélère, la friction 

augmente elle aussi. La pression positive devant le corps (dans la direction du 

mouvement) est proportionnelle à la vitesse de déplacement. Au même moment, 

la pression négative s’élève derrière le corps (Walsh 1990). 

La pression hydrodynamique (voir 4.1.3) est une force qui agit sur tout 

corps en mouvement. Dans l’eau, nous pouvons subdiviser ces forces en trois 

catégories : la traînée du remous avant, la friction de la peau et la succion arrière.



 
A) La traînée du remous : C’est la résistance qui existe devant le corps 

quand il se déplace dans l’eau. Quand le corps bouge, il se forme des petits 

courants de remous tout le long de celui-ci. Plus l’orientation du membre offre de 

résistance à l’eau, plus ces remous augmentent. 

 

 

B) La friction de la peau :(voir 4.2.4) est causée par la résistance de l’eau 
immédiatement en contact avec le corps. Grâce à l ‘adhésion (voir 4.2.1), l’eau 

s’accumule à la surface du corps en mouvement et forme une autre couche.  

 

C) La succion arrière : Parce que l’eau ne peut remplir la partie arrière du 
corps, celui-ci aspire, dans son mouvement, un certain nombre de molécules 

d’eau. 

 

Figure 6.1.a : La traînée de remous 

Figure 6.1.b : La friction de la peau 

Figure 6.1.c : La succion arrière 
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Plus le contour du corps est irrégulier, plus ces forces augmentent. Dans un 

déplacement rectiligne à basse amplitude, la résistance de l’eau est 

proportionnelle à la vélocité. Dans un déplacement turbulent, la résistance est 

proportionnelle au carré de la vélocité. 

Quand un objet bouge dans l’eau, une différence de pression se crée entre 

l’avant et l’arrière de l’objet : la pression augmente devant le corps, alors qu’elle 

décroît derrière. Une différence de pression d’eau produit un courant d’eau en 

direction de la région de basse pression, connue sous le nom de sillage (Sova, 

1992).  

Lors de l’ondulation, la pression hydrostatique fait place à la pression 

hydrodynamique (voir 4.1.3), ce qui contribue à un plus grand déplacement des 

fluides.  

De plus, l’ondulation est un précieux outil diagnostique : à partir d’une 

ondulation, le thérapeute peut évaluer le degré de relâchement des structures, 

déterminer des zones de tensions ou encore identifier le site d’une lésion. 

L’ondulation a également des vertus thérapeutiques; elle invite au relâchement, au 

lâcher prise, à l’abandon. Elle permet la normalisation de lésions physiologiques et 

un relâchement musculaire rapide grâce à l’amélioration de la circulation des 

fluides. 

Utilisée conjointement à un autre outil thérapeutique, l’ondulation semble 

permettre une meilleure intégration de la normalisation initiale. La répartition de 

l’information de la normalisation dans le corps peut expliquer ce phénomène. 
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L’ondulation permet donc un travail plus global, une phase d’intégration plus 

complète, plus systémique et donc plus ostéopathique.  

Son utilisation après le point neutre contribue à diffuser l’effet du release  à 

distance dans le corps, et ce, par l’intermédiaire du fascia et des liquides. Ceci 

contribue à faire de l’ondulation un outil plus global, et donc plus ostéopathique. 

 

6.3 - INTERPRÉTATION POSSIBLE DE L’EFFET DE L’ONDULATION 

La viscosité et la pression hydrodynamique vont créer une résistance aux 

mouvements d’ondulation horizontaux (de gauche à droite), pendant que la 

poussé d’Archimède, elle, poussera le corps vers la surface dans les ondulations 

antéro-postérieures (du fond vers la surface). Selon  Edlich (1987), ces forces sont 

cumulatives. Étant donné que le corps ondule dans son ensemble, 

comparativement à une seule section sur table, nous avons un plus grand 

déplacement des liquides corporels. Par conséquent, si nous appliquons les 

principes des forces liquidiennes du docteur Shuterland, l’effet thérapeutique 

d’une technique ostéopathique pourrait grandement être amplifié par l’ondulation 

du corps dans l’eau. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre – 7 

Adaptation des principes thérapeutiques au milieu aquatique 
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ADAPTATION DES PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES AU MILIEU AQUATIQUE 

 

7.1 -  ADAPTATION DES PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES 

La littérature ostéopathique regorge de définitions qui décrivent les 

méthodes thérapeutiques de l’ostéopathie traditionnelle. Le langage technique 

utilisé au C.E.O.M. vient en majeure partie de France. Étant donné la proximité 

géographique du Québec avec les États-Unis, notre langage technique est aussi 

grandement influencé par la médecine ostéopathique américaine. En fait, cette 

recherche s’inspire d’auteurs francophones et anglophones provenant d’Europe et 

d’Amérique, afin que les définitions présentées respectent le plus fidèlement 

possible la réalité multiculturelle dans laquelle nous évoluons.  

Il est à noter que les techniques décrites aux chapitres 7 et 8 ont été 

choisies à titre d’exemple dans le but d’illustrer la transposition aquatique des 

outils de l’ostéopathie. Celles-ci ne constituent pas un enchaînement 

thérapeutique, mais sont à intégrer dans le cadre d’un traitement complet qui 

répond aux principes de base de l’ostéopathie traditionnelle.  
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7.2  - ADAPTATION DE L'OUTIL : COMPACTION / DECOMPACTION 

7.2.1 - DEFINITION 

 Une compaction osseuse est une lésion intra-osseuse causée par une 

force, un strain, qui pénètre jusqu’au noyau osseux. Une compaction articulaire 

vient d’une force qui entraîne un encastrement des structures dans un axe 

nonphysiologique provocant une rigidité, une absence de ressort et de MRP.  

La décompaction est une technique indirecte pouvant se faire en deux 

étapes. Premièrement, le thérapeute compacte davantage la matière ou les 

structures impliquées. Ensuite, il accumule l’ensemble des paramètres de rigidité 

afin de ramener toutes les tensions du strain en un seul point précis. Il attend alors 

le point neutre et, à la fin de celui-ci, le relâchement des structures. Si le but de la 

technique est de retrouver une meilleure congruence entre les surfaces de 

l’articulation, elle peut se faire en une seule étape. Si, par contre, le thérapeute 

veut aussi relâcher les tissus périphériques, les capsules, les ligaments et les 

muscles, il devra compléter la technique avec une deuxième étape.  

Durant cette seconde phase, le thérapeute décompacte davantage les 

structures concernées. Il peut soit étirer en mettant en tension les segments 

impliqués dans le cas d’un compaction articulaire, soit remodeler les tissus osseux 

dans le cas d’une compaction intra-osseuse, l’objectif étant de retrouver la 

résilience et le MRP.   
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7.2.2 -  TRANSPOSITION AQUATIQUE DE LA COMPACTION / DECOMPACTION 

 En milieu aquatique il faut recréer de nouveaux fulcrum adéquats. Pour 

illustrer cette adaptation, nous présenterons plus loin une technique de 

décompaction de l’articulation gléno-humérale. En ostéopathie traditionnelle, le 

thérapeute a les deux mains sur l’humérus, le poids du patient sur la table servant 

de fulcrum. Étant donné que dans l’eau, nous perdons le fulcrum de la table, nous 

devons fournir de nouveaux fulcrum en utilisant l’une des méthodes suivantes : 

- Une main en contre-appui sur l’épaule opposée (moins précis) 

- Une main sous l’omoplate homolatérale tout en appuyant l’épaule opposée du 

patient contre le bord de la piscine 

À première vue, la compaction des structures articulaires semble plus 

difficile à effectuer dans l’eau. Les hypothèses suivantes peuvent expliquer ce 

phénomène :  

q L’augmentation de la pression intra-articulaire (voir 4.1.5) contribue à 

augmenter la pression du liquide synovial, ce qui a tendance à éloigner les 

surfaces articulaires l’une de l’autre.  

q Étant en état d’apesanteur (voir 4.4.12) dans un milieu fluidique, le thérapeute 

ne peut plus utiliser le poids de son corps ni le fulcrum de la table pour 

effectuer la compaction. Il est alors tenté de travailler plus avec les bras et les 

mains, ce qui rend par moments son travail plus ardu. En effet, l’absence de 

fulcrum fixes amène le thérapeute à stabiliser de ses deux mains les segments 

de l’articulation ou de la structure osseuse visée. Par conséquent, l’utilisation 
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de fulcrum fixes comme le bord de la piscine ou les marches, peut s’avérer 

utile, car ceci lui permet de travailler avec tout le corps, donc de moins 

dépenser d’énergie.  

q Par ailleurs, notre palpation est différente sous l’eau : nos propres récepteurs 

de pression sont eux-mêmes sollicités par les pressions de l’eau procurant une 

référence transcendantale7 différente. La compaction serait moins perceptible 

à cause de ces phénomènes. Par conséquent, elle semble plus globale, de 

répartissant sur toute la surface de l’articulation.  

D’autre part, l’effet maximal de la compaction paraît se situer à mi-chemin 

entre nos deux points d’appui. Afin de ne pas dissiper l’effet de la compaction, 

nous devons donc veiller à ce que l’articulation visée soit à mi-chemin de nos deux 

fulcrum, car plus l’espace entre les deux points d’appui est grand, moins la 

compaction est localisée dans l’articulation. Il faut donc placer les mains à égale 

distance et le plus près possible de part et d’autre de l’articulation.  

En milieu aquatique, la décompaction est plus ample, se palpe plus 

facilement et semble aussi plus facile à exécuter que sur table. La pression 

hydrostatique (voir 4.1.2) et l’absence de gravité (voir 4.4.12) contribueraient à 

augmenter la pression intra-articulaire du liquide synovial, ce qui repousse les 

surfaces articulaires. 

En outre, la pression hydrostatique (voir 4.1.2) et l’amplification de l’effet 

turgor (voir 4.4.11) favorisent la dilatation des structures en immersion. L’os a 

                                            
7 La référence transcendantale définit le milieu environnant dans lequel le thérapeute et le patient 
évoluent. Dans l’eau, cette référence modifie la perception des repères habituels. 
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alors tendance à se dilater. Cette dilatation lui confère une malléabilité accrue 

pouvant expliquer l’amplification d’une sensation palpatoire plus fluidique. 

De plus l’eau chaude a un effet de relâchement sur les muscles et les fibres 

de collagène (voir 4.4.8), ce qui rend les tissus péri-articulaires plus faciles à 

distendre. 
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7.2.3 - EXEMPLE TECHNIQUE : DÉCOMPACTION DE L’ARTICULATION GLÉNO-HUMÉRALE 
 
BUTS : 1ER TEMPS: Redonner une meilleure congruence à la surface articulaire et 
 améliorer la lubrification du cartilage. 
 
 2E TEMPS: Relâcher la capsule, augmenter sa vascularisation et la 
«défibroser». Relâcher les tensions des fibres musculaires. 
 
POSITION PATIENT : Couché sur les flotteurs. (F= Flotteur). F1 = nuque, F2-3 =  aux 
chevilles. 
POSITION DU D.O. : Debout du coté de l’épaule à traiter. 
 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : Le D.O. maintien l’avant-bras du patient entre 
son bras céphalique et son thorax. La main céphalique coiffant la tête de 
l’humérus. 
 
FULCRUM 1 : Main caudale en contre appui sur la partie latérale de la cage 
thoracique opposée (sous l’aisselle). 
 
ACTION : 1ER TEMPS  = COMPACTION  
Le thérapeute compacte les surfaces articulaires dans l’axe. Il suit les tissus en 
accumulant les paramètres de rigidité jusqu’au point neutre et au relâchement.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Variante: Le fulcrum 1 peut se faire en maintenant le bord spinal de l’omoplate et 
en appuyant l’autre épaule du patient contre le rebord de la piscine, ce qui donne 
une compaction beaucoup plus précise. L’articulation gléno-humérale se situant 
ainsi à mi-chemin entre les deux fulcrum.

Figure 7.2.3.a - Compaction gléno-humérale 

Figure 7.2.3.b - Variante : vue sous-marine 

Figure 7.2.3.b – Variante : Vue sous-marine 
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ACTION : 2E TEMPS = DÉCOMPACTION 
 
FULCRUM 1 : Le thérapeute stabilise le bassin du patient en offrant le fulcrum de 
son iliaque contre celui du patient.  
 
FULCRUM 2 : Il appuie le bassin du patient contre le mur de la piscine. Il déplace sa 
main du fulcrum 1 de la 1re étape et vient englober l’épaule, ce qui donne 
beaucoup plus de puissance et de précision. 
 

ACTION : En effectuant une légère rotation externe du tronc, le thérapeute 
décompacte l’articulation dans le sens des fibres. Il est possible de modifier la 
position de l’humérus selon que l’on veuille agir plus sur les fibres supérieures 
moyennes, ou inférieures, mais il faut toujours décompacter dans l’axe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante 1 : Phase 2 de la décompaction, la main du thérapeute dans l’aisselle. 
 
Variante 2 : Utilisation de l’ondulation au moment du relâchement. À la fin du 
point neutre, lorsque les tissus relâchent et que le thérapeute décompacte 
l’articulation, il induit une ondulation au reste du corps tout en maintenant la 
décompaction de l’articulation gléno-humérale. 

Figure 7.2.3.c – Décompaction gléno-
humérale 

Figure 7.2.3.d – Variante 1 
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7.2.4 - RESUME / BILAN : COMPACTION / DECOMPACTION 
 

La compaction : 

q Le thérapeute étant en état d’apesanteur ( voir 4.4.12),  il ne peut donc plus 

utiliser le poids de son corps pour réaliser la compaction. Il doit donc recréer 

des fulcrum adéquats afin d’éviter la tendance instinctive à travailler avec la 

seule force de ses bras. 

q L’augmentation de la pression intra-articulaire (voir 4.1.5) rend la compaction 

plus difficile à effectuer. Elle semble néanmoins plus globale, car elle est mieux 

répartie sur toute la surface de l’articulation.  

q L’eau offre au thérapeute une référence transcendantale différente, nécessitant 

de sa part une adaptation de sa palpation.  

 

La décompaction 

q L’augmentation de la pression intra-articulaire (voir 4.1.5) facilite la 

décompaction des structures.  

q La dilatation des structures immergées (voir 4.4.11) augmente la sensation 

palpatoire du thérapeute. 

q L’eau chaude a un effet de relâchement myofascial (voir 4.4.8), ce qui rend les 

tissus péri-articulaires plus faciles à distendre. 
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7.3 -  ADAPTATION DE L'OUTIL: INDUCTION 

7.3.1 - DEFINITION 

 L’induction c’est un mouvement exercé par l’ostéopathe, en harmonie et 

dans la direction de la motilité8. Le positionnement de ses mains est identique à 

celui d’une écoute. En exerçant ce mouvement, l’ostéopathe ressent une facilité à 

l’exécuter, jusqu’à ce que l’induction couvre exactement la même étendue que 

l’écoute, dans les mêmes axes et la même amplitude que la motilité. À ce 

moment-là, la main accentue légèrement le paramètre de facilité, sans forcer le 

plus restreint. Cette légère stimulation conduit la structure à un point d’équilibre 

correspondant à un relâchement ; celle-ci s’arrête alors et atteint le point neutre. Il 

est préférable de faire précéder l’induction d’une mobilisation pour éliminer en 

premier lieu de grosses fixations, car il est difficile de corriger les dysfonctions 

ostéoarticulaires par l’induction. Tout traitement viscéral devrait se terminer par 

l’induction puisque c’est elle qui relance la vitalité d’un organe (Barral, 1983). 

 

7.3.2 - TRANSPOSITION AQUATIQUE DE L’INDUCTION 

 Des fulcrum doivent être recréés afin d’isoler l’organe ou la structure visée. 

Dans la phase d’écoute, la main induit l’organe dans ses différents paramètres en 

utilisant le support de l’eau comme fulcrum. À la suite de cette écoute, le 

thérapeute détermine le paramètre de facilité. Lorsque la main l’accentue (phase 

                                            
8 La mobilité d’un organe dépend, entre autres, de la liberté de ses attaches ligamentaires. C’est 
un mouvement mécanique induit par le diaphragme lors de la respiration thoracique. La motilité, 
quant à elle, fait référence au mouvement du cycle du M.R.P. induit par le mécanisme cranio-
sacré. 
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de correction), il peut être nécessaire d’offrir un fulcrum, semi-mobile ou fixe selon 

la structure travaillée, ceci, afin de garder la précision quant à l’étendue du 

paramètre induit. De plus, ce fulcrum est indispensable à l’obtention du point 

neutre et au relâchement des structures. 

  Il est intéressant de noter que l’induction en milieu aquatique, comme sur 

table, peut provoquer une détorsion de fascia durant laquelle il est important 

d’offrir des fulcrum adéquats au corps pour ne pas suivre indéfiniment les tissus 

sans jamais obtenir de relâchement. Cette détorsion progressive se fait 

généralement dans le sens des fibres étirées. Bien qu’entièrement involontaire, 

cette mobilisation spontanée ne peut se faire que si le patient «s’abandonne» et 

«permet» ce phénomène (voir 4.5.1). Il faut de plus que le thérapeute dialogue 

avec les tissus et suive le patient en ajustant sa mise en tension afin qu’elle reste 

constante tout au long de la normalisation. Dès lors, le dialogue avec les tissus 

nous apparaît beaucoup plus dynamique. 

Comme la température de l’eau influence le relâchement des tissus mous 

(voir 4.4.8), il est parfois plus facile d’induire certains organes qui sont déjà 

partiellement relâchés de par leurs attaches myofasciales. Grâce à l’amplification 

de l’effet turgor dans l’eau (voir 4.4.11), il y a une expansion des structures, ce qui 

facilite parfois leur palpation et leur manipulation.  

Le milieu aquatique permet à la personne de retrouver les forces bio-

dynamiques structurantes de la mémoire embryonnaire (voir 4.5.3.1). Ce contexte 

favorise grandement l’accessibilité au potentiel d’autonormalisation et permet au 
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patient de retrouver l’instinct de ce qui est bon pour lui. Une fois de plus, nous 

travaillons donc plus de l’intérieur vers l’extérieur de la personne (voir 4.5.3.2). 
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7.3.3 - EXEMPLE TECHNIQUE : NORMALISATION SACRUM / MESENTERE 

BUTS :  Restaurer le mouvement du mésentère. Accroître l’énergie du patient. 
Augmenter et libérer la vascularisation, le processus digestif et l’assimilation.  
 
POSITION DU PATIENT : Couché sur les flotteurs. F1 = nuque, F2-3 = aux chevilles. 
 
POSITION DU D.O. : Debout à côté du patient, la main caudale en écoute sous le 
sacrum et la main céphalique en écoute sur le mésentère. Remarque : Il est 
important de ne pas coincer la cuisse du patient entre le bras et le thorax du D.O9.  
 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : Écoute de la synchronicité des mouvements 
sacrum / mésentère. Dans la normalité, quand le sacrum fait une flexion, le 
mésentère exprime un mouvement anti-horaire. 
 
ACTION :  Si le mouvement du mésentère ne se fait pas, le D.O. induit une flexion 
du sacrum et attend le mouvement  anti-horaire du mésentère. Si ce dernier ne se 
fait pas, le D.O. maintient le sacrum en flexion et induit le mésentère en direction 
anti-horaire jusqu'à un mouvement synchrone et ce, sur chaque inspiration du 
patient. Il est possible de remonter ainsi jusqu'à L3. 

 
Remarque : Vu l’orientation de la main céphalique, il est préférable de la placer 
transversalement sur le mésentère, car la prise classique est difficile à réaliser 
dans l’eau et nous amènerait à créer des fulcrum parfois nuisibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                            
9 Afin de maximiser le potentiel d’expression du fascia, il est important de n’utiliser que les fulcrum 
indispensables en éliminant tous les fulcrum « parasites » (contact avec le corps du D.O., bord de 
la piscine…). Cette notion est développée au chapitre 8 (voir 8.2.2). 

Figure 7.3.3 - Normalisation sacrum / mésentère 
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7.3.4 - RESUME / BILAN : INDUCTION 

Nous constatons une fois de plus que, sans fulcrum, le travail est moins 

précis.  

q L’efficacité de l’induction réside donc dans la création de nouveaux fulcrum 

adéquats. Néanmoins, il est primordial de ne recréer que les fulcrum adéquats 

et de veiller à ne pas en donner d’autres qui deviendraient alors parasites. 

q L’eau chaude relâchant les tissus mous (voir 4.4.8) et favorisant l’abandon 

(voir 4.5.1), l’induction de certaines structures est facilitée. 

q La dilatation des structures (voir 4.4.11) aide à leur palpation et leur 

manipulation.  

q Le milieu aquatique favorise l’abandon (voir 4.5.1), l’accès à la mémoire 

embryonnaire et donc l’accès à la force d’autoguérison du patient (voir 4.5.3.1). 

L’eau facilite la libre détorsion des fascia qui accompagne souvent l’induction 

et la mise en tension.  
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7.4 -  ADAPTATION DE L'OUTIL: MISE EN TENSION RÉCIPROQUE 

7.4.1 - DEFINITION 

La mise en tension réciproque consiste en l’éloignement de deux structures 

anatomiques dans le sens des fibres des tissus impliqués, pour susciter une 

réponse réflexe de leur part. Par ce procédé, l’ostéopathe cherche la zone de 

souplesse et de résilience maximale des tissus, communément appelée effet 

ressort. Plus un tissu est impliqué dans une lésion, moins grand sera l’effet ressort 

(Druelle, 1992). 

 

7.4.2 - TRANSPOSITION AQUATIQUE DE LA MISE EN TENSION RECIPROQUE 

 L’absence de fulcrum fixe nous amène à en créer un si la mise en tension 

de l’articulation ou des fibres visées l’exige, afin de garder l’amplitude articulaire et 

le sens de la mise en tension initiale. En effet, il peut arriver que le corps du 

patient se déplace à la surface de l’eau faisant ainsi varier l’amplitude articulaire, 

l’orientation des fibres et la direction initiale de la mise en tension. Le bord de la 

piscine devient alors une solution adéquate pour corriger l’absence de fulcrum 

fixe. Cette correction s’avère particulièrement nécessaire puisque ce dernier reste 

indispensable à la perception du point neutre juste avant le relâchement.  

 Par ailleurs, le relâchement d’une articulation ou d’un muscle, après une 

mise en tension, est beaucoup plus perceptible dans l’eau, car tout le corps du 

patient réagit et va chercher spontanément la mise en tension idéale au 

relâchement des structures traitées. Ceci s’explique par un meilleur contact avec 

la mémoire embryonnaire (voir 4.5.3.1), par un meilleur accès à l’état intérieur 

(voir 4.5.3.2) et par l’absence de fulcrum (voir 5.5).  
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Cette mobilisation progressive, qui s’apparente à une libre détorsion de 

fascia, se fait généralement dans le sens des fibres étirées. Mais si l’articulation 

impliquée dans la mise en tension (musculaire ou articulaire) est en lésion, la mise 

en tension ne sera pas possible et cette libre détorsion de fascia ne se fera pas. Il 

apparaît donc que la mise en tension en milieu aquatique puisse être utilisée 

comme outil diagnostique de l’intégrité des structures.  

De plus l’ondulation du reste du corps du patient pouvant être induite par le 

thérapeute, tout en maintenant la mise en tension initiale (tant en force qu’en 

amplitude), facilite et accélère l’apparition du relâchement recherché. 
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7.4.3 - EXEMPLE  TECHNIQUE : MISE EN TENSION DU GRAND PECTORAL 

 
BUTS : Relâcher le grand pectoral et la région axillaire.  Préparer à une 
normalisation de l’épaule. 

 
POSITION DU PATIENT : Couché sur les flotteurs. F1 = nuque, F2-3 = aux chevilles. 
POSITION DU D.O. : Debout du coté du grand pectoral à traiter. Avant-bras du 
patient dans le creux axillaire du bras céphalique du D.O. 

 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : La main céphalique coiffe l’humérus du patient, 
le pouce au niveau de l’insertion distale du grand pectoral. La main caudale se 
place  sur l’extrémité proximale du grand pectoral dans le sens des fibres. Le D.O. 
fait varier l’abduction du bras en fonction de la portion à travailler.  

 
FULCRUM : Les jambes ou le bassin du côté opposé en appui sur le bord de la 
piscine (pour éviter la fuite du corps lors de la mise en tension). 

 
ACTION : Le D.O. met en tension entre ses deux mains ; il attend le point de 
balance, le point neutre et le relâchement. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE 1 : Sans offrir de fulcrum fixe, le thérapeute fait onduler le reste du corps 
du patient tout en gardant sa mise en tension initiale (tant en force qu’en 
amplitude). 
 
VARIANTE 2 : Si le corps du patient manifeste un désir de mobilisation spontané 
(libre détorsion de fascia), le D.O. suit le patient en offrant une légère résistance et 
en gardant toujours sa mise en tension initiale. 

Figure 7.4.3.b - Variante 1 

Figure 7.4.3.a - Mise en tension du 
grand pectoral 
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7.4.4 - BILAN / RÉSUMÉ : MISE EN TENSION RECIPROQUE 

q Il est nécessaire de recréer des fulcrum adéquats pour garder l’amplitude et le 

sens de la mise en tension initiale. 

q Le relâchement obtenu à la mise de la tension est plus perceptible dans l’eau, 

car, grâce à l’absence de fulcrum (voir 5.5), tout le corps du patient réagit.   

q L’ondulation du reste du corps du patient, tout en maintenant la mise en 

tension, facilite et accélère le relâchement recherché. 

q La mise en tension et l’absence de fulcrum (voir 5.5) permettent à tout le corps 

du patient de rechercher spontanément la mise en tension idéale au 

relâchement des structures traitées. Cette réaction spontanée n’est possible 

que si le patient «s’abandonne» et «permet» ce phénomène (voir 4.5.1). L’eau 

facilite ce processus, car elle favorise le contact avec la mémoire 

embryonnaire (voir 4.5.3.1) et un meilleur accès à l’état intérieur (voir 4.5.3.2).  

q Si les structures traitées sont en lésion, ce mouvement spontané n’aura pas 

lieu. La mise en tension en milieu aquatique s’avère donc également un outil 

diagnostique. 
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7.5 - ADAPTATION DE L'OUTIL: OSCILLATION 

7.5.1 - DEFINITION 

L’oscillation est la mobilisation rythmique en va-et-vient au sein du ressort 

de la mise en tension. La notion du ressort se définit comme étant la zone à 

l’intérieur de laquelle les tissus sont le plus près de leur limite physiologique 

d’amplitude et de mouvement, tout en conservant leur élasticité ou leur capacité 

de ressort. Selon Philippe Druelle (1992), l’oscillation a pour but d’augmenter 

l’influx nerveux, ce qui aurait pour effet de rompre la boucle gamma et de stimuler 

les inhibitions. L’amplitude et le rythme changent d’un segment à un autre et, 

surtout, d’un patient à un autre. 

 

7.5.2 - TRANSPOSITION AQUATIQUE DE L’OSCILLATION 

Dans le milieu aquatique, une oscillation devient une ondulation (voir 6.1 

et 6.2). La notion de rythme de l’oscillation prend une tout autre dimension 

lorsqu’elle est réalisée dans l’eau chaude. En effet, l’absence de fulcrum (voir 5.5) 

et l’état d’apesanteur (voir 4.4.12) ne permettent plus le va-et-vient rythmique 

propre à l’oscillation. C ‘est l’adaptation aquatique de ce rythme qui est à l’origine 

de l’ondulation. Par conséquent, cette dernière peut être induite dans tous les 

plans de l’espace, comparativement à l’oscillation sur table induite généralement 

dans deux plans. Dans l’eau, nous travaillons plus volumétriquement, donc plus 

globalement. Lors de l’ondulation, la pression hydrostatique (voir 4.1.2) devient la 

pression hydrodynamique (voir 4.1.3) qui contribue à un plus grand déplacement 

des fluides. 
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L’ondulation est aussi un outil diagnostique qui permet au thérapeute 

d’évaluer le degré de relâchement des structures, de déterminer des zones de 

tension ou encore d’identifier le site d’une lésion.  

L’ondulation a également des vertus thérapeutiques. Elle rend possible la 

normalisation de lésions physiologiques et un relâchement musculaire rapide 

grâce à l’amélioration de la circulation des fluides. De plus, son mouvement 

rythmique et fluidique invite à l’abandon et au lâcher prise. 

Lorsqu’elle est utilisée conjointement à un autre outil thérapeutique, 

l’ondulation permet un travail plus global car elle favorise l’intégration de la 

normalisation initiale (voir 6.2). Son utilisation après le point neutre, contribue à 

diffuser l’effet du release  à distance dans le corps par l’intermédiaire du fascia et 

des liquides. 
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7.5.3 - EXEMPLE TECHNIQUE : TEST DE ROTATION DES  VERTEBRES LOMBAIRES ET 
DORSALES. 
 
BUT : Évaluer la mobilité en rotation des vertèbres dorsales et lombaires. 

POSITION DU PATIENT :  Couché sur les flotteurs. F1 = nuque, F2-3 = chevilles. 

POSITION DU D.O. : Debout à côté du patient, la main caudale au sacrum, la main 
céphalique prend en pince polli-indexielle les épineuses des vertèbres à évaluer 
(avec la pulpe des doigts). 
 
ACTION: En ondulant d’un niveau à un autre, le D.O. induit une rotation bilatérale 
de la vertèbre en mobilisant l’apophyse épineuse. Seule cette main induit ; la main 
sacrée ne sert que de fulcrum semi-mobile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
REMARQUE : Pour plus de confort, s’il y a douleur, le D.O. peut tester deux à trois 
niveaux vertébraux à la fois, pour ensuite spécifier un étage particulier s’il détecte 
une rigidité dans une région. Il utilise alors l’éminence thénar et la pulpe de trois 
doigts pour réaliser l’induction. Chaque niveau peut être induit, deux ou trois fois 
au maximum, afin de ne pas déstabiliser l’équilibre entre le système sympathique 
et parasympathique. 

Figure 7.5.3.a - Test de rotation des vertèbres 
lombaires et dorsales 

 

Figure 7.5.3.b - Vue sous-marine de la 
position des mains 
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7.5.4 - RESUME / BILAN : OSCILLATION 
 

Comme nous l’avons décrit au chapitre 6, l’outil de l’ondulation possède de 

nombreuses vertus thérapeutiques.  

q Le travail est plus volumétrique, donc plus global, parce que l’ondulation 

s’effectue dans les trois plans de l’espace en raison de l’absence de fulcrum 

(voir 5.5). 

q L’ondulation est un  précieux outil diagnostique et thérapeutique (voir 6.2). 

q Son mouvement rythmique et fluidique invite à l’abandon et au lâcher prise. 

q Grâce à la pression hydrodynamique (voir 4.1.3), l’ondulation augmente la 

circulation et la fluctuation des fluides (voir 6.2).  

q Elle contribue à la répartition des forces de correction dans tout le corps (voir 

6.2), durant la phase d’intégration. 

q Lorsqu’elle est utilisée conjointement à un autre outil thérapeutique, elle 

favorise l’intégration de la normalisation initiale (voir 6.2). 
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7.6 - ADAPTATION DE L'OUTIL : POMPAGE 

7.6.1 - DEFINITION 

Un pompage musculaire s’effectue en tractant une pièce osseuse sur 

laquelle un muscle s’attache pendant que la pièce osseuse sur laquelle s’attache, 

l’autre extrémité du muscle reste immobile. Cette traction doit se faire par une 

mise en tension qui respecte le ressort de la fibre musculaire. Le but du pompage 

n’est ni d’étirer ni d’allonger un muscle, mais d’augmenter la circulation des 

fluides corporels : sang, lymphe et LCR. C’est une mise en tension rythmique qui 

se fait sur le temps inspiratoire ou expiratoire, et qui peut même être maintenue 

pendant quelques cycles respiratoires. Lors de la phase inspiratoire, le thérapeute 

relâche partiellement la traction qu’il exerçait.  

 

Lors d’un pompage articulaire, l’ostéopathe peut soit compacter (voir 

7.2.1), soit mettre en tension (voir 7.4.1) les pièces osseuses impliquées, le 

pompage étant réalisé par le relâchement partiel de l’action précédente. Selon 

Marie Colford D.O., si l’effet recherché est au niveau des cartilages et des liquides 

intra-articulaires, le relâchement partiel se fera sur le temps inspiratoire. Parce que 

durant cette phase il y a une expansion des structures, le relâchement partiel 

favorise cette expansion et augmente l’appel des liquides. Si, par contre, l’effet 

recherché se situe au niveau de la capsule et des fibres péri-articulaires, le 

relâchement partiel se fera alors sur le temps expiratoire. En effet, durant cette 

phase, il y a détente des structures, les fibres péri-articulaires sont donc plus 

faciles à normaliser. 



91  

 

7.6.2 - TRANSPOSITION AQUATIQUE DU POMPAGE 

Ici encore, l’absence de fulcrum fixe nous amène à devoir adapter la 

technique, afin d’obtenir une mise en tension adéquate lors de la première phase 

du pompage (phase de mise en tension). Cette transposition s’effectue par la 

création de nouveaux fulcrum temporaires qui seront tantôt fixes (le bord de la 

piscine), tantôt semi-mobiles (certaines parties de notre corps), selon l’articulation 

ou le muscle concernés. L’utilité de choisir un fulcrum semi-mobile plutôt qu’un 

fulcrum fixe réside dans le fait que l’absence de point fixe permet aux 

mouvements répétitifs du pompage de se répercuter dans tout le corps grâce à 

l’ondulation rythmique (voir 6.1). 

L’efficacité d’un pompage musculaire semble être fonction de la surface 

travaillée. Lors de la première phase du pompage, celle de l’expiration, il est 

beaucoup plus facile de mettre en tension les structures visées, puisque nous 

sommes aidés par la pression hydrostatique (voir 4.1.2). Par contre, lors du 

ressaut de la 2e phase, celle de l’inspiration, la même pression hydrostatique 

freine le retour.  

Dans le pompage d’un muscle comme le grand pectoral, la mise en tension 

semble se répartir de façon tridimensionnelle dans la région du muscle travaillé. 

Ceci pourrait s’expliquer par la pression hydrostatique (voir 4.1.2), mais aussi par 

l’absence de gravité (voir 4.4.12) qui nous offre une répartition uniforme de la 

pression, comparativement à une force linéaire dans la gravité. Selon Guy Voyer 

D.O. (1998), dans le pompage en milieu aquatique, on a un résultat plus global au 

lieu de souvent plus linéaire en sens opposé des fibres concernées, comme c’est 
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le cas en ostéopathie traditionnelle. Un pompage en milieu aquatique est donc 

davantage ostéopathique. 

Dans un pompage articulaire, l’augmentation de la pression intra-

articulaire (voir 4.1.5), durant la phase de mise en tension, procure plus 

d’élasticité et plus de ressort. Par contre, la pression hydrostatique (voir 4.1.2) 

diminue l’amplitude et la vitesse de la deuxième phase du pompage (phase de 

relâchement) 
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7.6.3 - EXEMPLE TECHNIQUE : POMPAGE DU DIAPHRAGME THORACIQUE 
 
BUTS : Relâcher le diaphragme. Relâcher les adhérences au niveau des 

plèvres et du péricarde, et donc aider à la régulation de la pression sanguine et 
lymphatique. 

 
POSITION DU PATIENT : Couché sur les flotteurs. F1 = nuque, F2-3 = chevilles. 
POSITION DU D.O. : Debout à côté du patient, ses deux mains sur chaque 

hémithorax sous les seins.  
 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : Le D.O. se met à l’écoute du rythme 

respiratoire du patient. 
 
ACTION : Le D.O. suit l’expiration et l’accentue. Ensuite, il relâche 

subitement et partiellement la tension durant la phase inspiratoire.  
 
REMARQUE : Si le diaphragme est particulièrement tendu, le relâchement se 

fera dès le début de l’inspiration. Au fur et à mesure de sa détente, le ressaut se 
fera plus tard durant l’inspiration. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE : Pour travailler plus spécifiquement un hémi-thorax, le D.O. peut 

tenir le bras du patient sous l’aisselle de son bras céphalique, la main caudale sur 
l’hémi-thorax homolatéral. Dans ce cas, il faut faire le pompage de la façon 
suivante : le D.O. effectue une mise en tension entre le bras et l’hémithorax du 
patient sur l’expiration et fait le ressaut sur la phase d’inspiration. Si cet 
enchaînement de mise en tension/relâchement est fait de façon rythmique, un 
mouvement ondulatoire apparaît et se répand dans tout le corps. 

Figure 76.3.a – Pompage du. diaphragme 
thoracique 

Figure 7.6.3.a - Pompage du diaphragme 

Figure 7.6.3.b - Variante 
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7.6.4 - RESUME / BILAN :  POMPAGE 
 

q La pression hydrostatique (voir 4.1.2) facilite la première étape du pompage 

(phase de mise en tension); par contre, elle freine la seconde étape (phase de 

relâchement). 

q Dans un pompage en milieu aquatique, le résultat est davantage global. Au 

lieu d’un résultat plus linéaire en sens opposé des fibres concernées, la 

répartition des forces se fait de manière tridimensionnelle grâce à l’absence de 

la gravité (voir 4.4.12). 

q Dans un pompage articulaires, l’augmentation de la pression intra-articulaire 

(voir 4.1.5) repousse les surfaces articulaires ; la phase de mise en tension est 

donc plus ample et plus élastique.  
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7.7  - ADAPTATION DE L’OUTIL :  THRUST - MOBILISATION PAR IMPULSION  

 

7.7.1 - DÉFINITION  

Ward (1989) définit le thrust comme un traitement par mobilisation avec 

impulsion. Pour Issartel (1984), il s’agit d’une mobilisation, de faible amplitude et 

de grande rapidité, d’une articulation dans ses limites physiologiques. Elle ajoute 

que le thrust est induit par le corps de l’ostéopathe et non par ses mains qui ne 

sont, en fait, que le prolongement de son corps. L’Anglais Laurie Hartman (1985) 

décrit la technique de thrust comme étant l’application rapide d’une force dans le 

but de diriger celle-ci le long d’une surface vers un point donné. Ces forces sont 

habituellement appliquées parallèlement ou à angle droit avec le plan de 

l’articulation et elles sont dirigées contre la barrière motrice de l’articulation.  

Pour Myron (1992), il s’agit d’une manipulation directe. Selon lui, ces 

techniques peuvent être classifiées dans les techniques utilisant soit un bras de 

levier court ou long. Lors de l’utilisation d’un bras de levier long, le segment 

inférieur d’une articulation est immobilisé pendant que le segment supérieur est 

mobilisé, ou vice versa. En cas d’emploi d’un bras de levier court, pour limiter les 

mouvements, les parties inférieure et supérieure de l’articulation sont 

immobilisées, tandis que la force se trouve dirigée vers le segment inférieur ou 

supérieur de l’articulation. Cette dernière technique, permet un meilleur contrôle et 

une plus grande précision dans les ajustements ostéoarticulaires. Si, par contre, 

une force plus grande s’avère nécessaire, le choix d’une technique avec un grand 

bras de levier devient  tout indiqué.  
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L’induction des paramètres de flexion/extension minimise l’amplitude des 

mouvements subséquents de rotation durant l’étape de préparation de ces 

techniques. Il est important d’accumuler les tensions jusqu’à la barrière motrice, 

c’est-à-dire juste avant une sensation de fin de mouvement articulaire. À un tel 

point, tous les vecteurs de force sont concentrés dans l’articulation de manière à 

ce que n’importe quel type de technique directe puisse être utilisé. Ce qui revient à 

dire que, plus l’accumulation des paramètres est précise, moins la force est 

nécessaire pour obtenir une mobilisation de qualité. 

 

7.7.2 - TRANSPOSITION AQUATIQUE DU THRUST -  MOBILISATION PAR IMPULSION  

Comme on le voit par les définitions précédentes, l’essence même du thrust 

réside dans des principes de vélocité, d’accumulation des paramètres de rigidité et 

de précision. Or la plupart des lois du milieu aquatique vont à l’encontre de ces 

principes. D’une part, les pressions de l’eau (voir 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.5) et sa 

viscosité / friction (voir 4.2.4 ) diminuent énormément la vitesse à laquelle nos 

mobilisations sont induites. D’autre part, l’inhibition du tonus postural de base (voir 

4.4.5) peut rendre difficile l’accumulation des paramètres de rigidité dans la phase 

préparatoire de ce type de technique.  

Cependant, cet inconvénient se révèle être un avantage dans le cas de 

personnes particulièrement tendues ou très souffrantes. L’effet antalgique de l’eau 

chaude (voir 4.5.9) et le relâchement qu‘elle procure (voir 4.5.8) permettent alors 

un meilleur accès à la barrière motrice, et ce, à moindre douleur. Ces effets, 

ajoutés à l’utilisation de techniques «dynamiques», rendent possible des 

normalisations ostéoarticulaires chez des patients pour qui cela s’avérerait pénible 
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sur table. Par techniques dynamiques, nous entendons les techniques structuro-

fonctionnelles à l’intérieur desquelles l’ondulation est utilisée. En ostéopathie 

aquatique, tout comme en ostéopathie traditionnelle, il est possible d’utiliser ou 

non le thrust en fin d’amplitude dans ce type de technique.  

Finalement, l’absence de fulcrum fixe (voir 5.5) diminue notre précision. 

Prenons l’exemple d’un ajustement ostéoarticulaire de la colonne cervicale. Même 

en utilisant le bord de la piscine comme fulcrum fixe pour induire les paramètres 

d’inclinaison et un genou sous l’omoplate controlatéral du patient pour ceux de la 

rotation, le thrust reste une manipulation relativement hasardeuse si on pense en 

terme de préservation de l’intégrité de l’artère vertébrale. Celle-ci devant toujours 

demeurer dans le prolongement de l’axe de la colonne, il est très difficile d’arriver 

à immobiliser complètement le reste du corps afin d’exécuter le thrust en toute 

sécurité. 
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7.7.3 - EXEMPLE TECHNIQUE : AJUSTEMENT OSTEOARTICULAIRE D’UN ILIAQUE 
ANTERIEUR 
 
BUT :  Postérioriser l’iliaque. 

 
POSITION DU PATIENT : Couché sur les flotteurs. F1 = nuque, F2-3 = chevilles 
POSITION DU D.O. : Debout du coté opposé de l’iliaque à corriger.  

 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : Le D.O. enveloppe l’épaule du côté de l’iliaque 
antérieur en ramenant le bras du patient derrière son bras céphalique. Il croise la 
cheville du côté de l’iliaque à normaliser par-dessus l’autre cheville, et il place son 
avant-bras caudal dans la fosse de l’iliaque à normaliser (ou sa main sur l’EIAS). 
Finalement il doit stabiliser l’iliaque homolatérale en l’appuyant sur sa cuisse (Il 
peut s’avérer utile d’utiliser les marches de la piscine pour être au bon niveau). Ce 
fulcrum semi-mobile offre une plus grande précision en plus d’empêcher le corps 
de s’enfoncer lors de la normalisation.  

 
ACTION : Le D.O. accumule les tensions entre le tronc et le bassin, en induisant 
l’iliaque à normaliser postérieurement et en ramenant l’épaule du patient vers lui. 
Le D.O. demande une inspiration au patient et au 2/3 de l’expiration, il thrust 
l’iliaque en direction postérieure.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIANTE : Le D.O. peut aussi induire une ondulation entre ses deux bras durant 
la phase d’accumulation des tensions, ce qui contribue à les relâcher et à faciliter 
la mobilisation postérieure de l’iliaque durant le thrust. 

 
REMARQUE : Il faut être prudent de ne pas induire trop de rotation du tronc, pour 
éviter l’immersion du visage du patient. 

Figure 7.7.3 .a - Ajustement 
ostéoarticulaire d’un iliaque antérieur 

Figure 7.7.3.b - Variante 
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7.7.4 – RÉSUMÉ / BILAN DU THRUST - MOBILISATION PAR IMPULSION  

q Des fulcrum adéquats sont, une fois de plus, à créer, tantôt fixes (pour des 

ajustements plus spécifiques, comme ceux de la colonne cervicale), tantôt 

semi-mobiles (pour des ajustements requérant de longs bras de levier, comme 

ceux du bassin). 

q La plupart des lois du milieu aquatique (voir 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 et 4.4.5) vont à 

l’encontre des principes indispensables aux normalisations par thrust (vélocité, 

accumulation des paramètres de rigidité et  précision). 

q CEPENDANT : en cas de lésion ostéoarticulaire, les techniques dynamiques 

(en ondulation) de type structuro-fonctionnelle s’avèrent être des outils 

efficaces. De plus, le milieu aquatique les favorise, puisque le relâchement du 

tonus de base joue ici en faveur d’une moindre résistance (voir 4.4.5) et d’une 

moindre douleur (voir 4.4.9). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre – 8 

Application des principes thérapeutiques au milieu aquatique 
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APPLICATION DES PRINCIPES THERAPEUTIQUES AU MILIEU AQUATIQUE 

8.1 - APPLICATION DES PRINCIPES THÉRAPEUTHIQUES 

Le but du présent chapitre est d’illustrer la phase d’adaptation de cette 

recherche en appliquant, dans la  pratique, les principes émis précédemment. Ces 

adaptations, qui concernent les sphères viscérale, crânienne et 

musculosquelettique, démontrent que l’ostéopathie aquatique s’applique au corps 

entier et confirment les propos du docteur Still : «L’ostéopathie est tout, ou elle 

n’est rien». 

 

8.2 - APPLICATION DANS LA SPHÈRE VISCÉRALE  

8.2.1 - DÉFINITION  

Le traitement viscéral a pour but de redonner la mobilité et la motilité à un 

organe ou à un système entier. Ce genre de manipulation utilise plusieurs des 

outils décrits dans le chapitre 7, entre autres l’induction, la mise en tension, les 

pompages et les «recoils». 

Les traitements viscéraux agissent sur : 

- la mobilité et la motilité des organes 

- la circulation des fluides 

- les spasmes sphinctériens et musculaires 

- la production hormonale et chimique 

- l’immunité 

- le psychisme  (Barral, 1983) 
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8.2.2 -  APPLICATION AQUATIQUE DES MANIPULATIONS VISCÉRALES 

 La circulation des fluides est grandement facilitée en milieu aquatique grâce 

à la pression hydrostatique (voir 4.1.2), à l’absence de gravité (voir 4.4.12) et à 

l’augmentation de la pression intra-articulaire (voir 4.1.5). Le rapport entre l’eau 

autour du corps et les liquides internes, (sang, lymphe, LCR) favorise 

considérablement les manipulations viscérales. Selon Darraillans (1999), cette 

facilité est due au fait que en milieu aquatique, le contenant 

musculosquelettique s’efface et change de comportement. Le contenu prend 

dès lors plus d’importance et devient donc plus facile à palper. Le 

comportement du viscère s’isole plus aisément, comme s’il prenait plus 

d’individualité dans l’eau. 

 Afin de maximiser cette individualité viscérale, il est important de n’utiliser 

que les fulcrum indispensables, c’est à dire, dans la plupart des cas, seulement de 

nos deux mains autour de l’organe traité (en plus des flotteurs habituels). En 

éliminant les fulcrum superflus (le bord de la piscine ou certaines parties du corps 

du thérapeute), il est possible d’établir un lien volumétrique entre l’organe et le 

reste du corps qui peut, par la suite, venir s’équilibrer autour du fulcrum temporaire 

que lui offre l’organe. 

 La différence de sensation palpatoire entre un organe creux et un organe 

plein, en milieu aquatique, est améliorée. Un organe plein liquidien a tendance à 

se dilater et s’étaler à la suite de l’amplification de l’effet turgor (voir 4.4.11). 
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L’écoute d’un organe creux est également facilitée dans l’eau selon le principe 

suivant : le corps ne supportant pas le vide, il cherche toujours à le remplir. Les 

espaces se remplissent donc d’air. L’équilibration réciproque entre les pressions 

liquidiennes internes et externes contribue à déplacer ces poches d’air vers la 

surface, ce qui facilite la palpation des viscères. Le travail de l’ostéopathe réside 

en l’équilibration des zones de densité par rapport aux zones de vide. La palpation 

en immersion, même partielle, amenant plus de nuances entre les zones de 

différentes densités, il est plus facile de les équilibrer réciproquement en volume 

(Darraillans, 1999).  
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8.2.3 - TECHNIQUE VISCERALE AQUATIQUE : NORMALISATION FONCTIONNELLE DU FOIE 
 
BUT :  Mobiliser le foie dans ses paramètres de rotation, d’inclinaison latérale, 
d’anté et de post-flexion dans le but de le normaliser. 

 
POSITION DU PATIENT : Couché sur les flotteurs. F1 = nuque, F2-3 = chevilles. 
POSITION DU D.O. : Debout à droite du patient.   

 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : Le D.O. prend contact avec le foie en plaçant 
une main antérieure et une main postérieure sur la cage thoracique du patient. La 
présence de la palpation pénètre graduellement en commençant par la peau, les 
muscles et les côtes pour se rendre au foie.  

 
ACTION :  Le D.O. sent le volume hépatique et teste les différents paramètres de 
mobilité du foie (rotation D/G, inclinaison D/G, anté-flexion / post-flexion). Il 
accumule ensuite tous les paramètres de facilité en créant au fur et à mesure les 
fulcrum nécessaires. Il attend le point neutre. Les lobes du foie s’équilibrent par 
rapport à ses mains. À la fin du point neutre, il peut demander au patient 
d’expirer ou d’inspirer, selon le paramètre qui facilite le mouvement du foie. Au 
moment du relâchement, le D.O. inverse tous les paramètres et accompagne le 
foie dans ses mouvements pendant quelques cycles respiratoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VARIANTE : Au moment du relâchement, le D.O. peut induire une ondulation du 
corps autour du foie maintenu dans ses paramètres de correction.  Ceci permet au 
reste du corps de s’équilibrer par rapport au foie. 

 
REMARQUE : S’il existe un paradoxe pendant la phase de préparation de la 

technique (exemple : rotation D / inclinaison D), il faut amener le paramètre le plus 
rigide dans le sens de la correction, c’est-à-dire à l’inverse de sa direction de 
facilité, et les autres paramètres comme ils sont décrits plus haut.  

Figure 8.2.3 - Normalisation fonctionnelle du foie 
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8.3 -  APPLICATION DANS LA SPHÈRE CRÂNIENNE 
 

8.3.1 - DÉFINITION 

Un traitement crânien vise à changer la fluctuation et la pression 

dynamique du liquide céphalorachidien, en plus de modifier et de normaliser les 

réflexes physiopathologiques des structures osseuses du crâne ( Ward, 1989 ). 

Selon Magoun (1945), le but du traitement consiste à corriger les 

pathologies crâniennes en utilisant une des cinq méthodes suivantes : 

§ Exagération (correction indirecte) 

§ Correction directe 

§ Décoaptation 

§ Mouvement physiologique opposé 

§ Moulage 

 

8.3.2 - APPLICATION AQUATIQUE DES MANIPULATIONS CRÂNIENNES 

Bernard Darraillans D.O.(1999) fait remarquer l’intérêt du travail aquatique 

dans la sphère crânienne pour le rapport particulier qu’il offre : un rapport d’eau 

(interne) à eau (externe) comparativement à celui plus connu d’eau (interne) à air 

(ambiant), habituellement rencontré en ostéopathie traditionnelle. Ce rapport 

intéressant s’applique particulièrement au cerveau et à toutes les autres structures 

qui baignent dans les liquides.  
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D’après Blaise Pascal (1623-1662), toute pression imposée à un liquide 

inerte est transmise dans tout le liquide et dans toutes les directions de manière 

égale. Ainsi, celui-ci cherche à maintenir un équilibre à travers l’ensemble de ses 

molécules (Laudis, 1993).  

 Comme l’explique Guy Voyer D.O., l’absence de gravité (voir 4.4.12) 

combinée avec la pression hydrostatique (voir 4.1.2), provoque une dilatation 

globale du corps, y compris celle des os du crâne (voir 4.4.11). La décoaptation 

des sutures qui en résulte peut expliquer une meilleure perception de la mobilité 

crânienne10. En général, cette facilitation de la palpation est d’autant plus 

remarquable que le sujet est jeune. Par exemple, chez les bébés, on remarque 

une expansion des fascias qui ne demandent qu’à respirer.  

D’où le grand avantage de replonger le bébé dans le milieu liquidien qui lui 

est familier, et ce, le plus tôt possible après sa naissance afin de le dégager de 

toute lésion pouvant entraver son évolution et perturber ses premiers jours de vie.  

Quand le patient est couché sur les flotteurs, la tête en partielle immersion 

(seul le visage dépasse de l’eau), la pression hydrostatique (voir 4.1.2) s’exerce 

sur le contenant des liquides cérébraux (la boîte crânienne), ce qui les invite à 

s’équilibrer réciproquement. «Puisqu’il y a une dilatation des sutures, il y a 

vraisemblablement une meilleure répartition du LCR, même dans les zones 

denses » (Ginette Gendron D.O.).  

                                            
10 Il est à noter que la sensation palpatoire des rythmes crâniens (MRP et autres) doit être isolée 
des mouvements inhérents de l’eau, le milieu aquatique présentant une référence transcendantale 
inhabituelle pour le thérapeute. Avec l’expérience, cette dissociation de rythmes tend à se faire 
plus spontanément. 
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Cette équilibration réciproque précède l’action même mise en œuvre par les 

liquides lorsque le thérapeute pose ses mains sur le crâne. La pression 

hydrostatique étant répartie uniformément (sur les zones immergées), il y a une 

tension du sac dural et donc une facilitation de l’équilibration réciproque 

instantanée, entre les membranes et les liquides. Cette uniformité atteint son 

apogée lors du travail en immersion totale. Bernard Darraillans D.O. fait d’ailleurs 

remarquer que en immersion totale, durant la phase d’apnée respiratoire, les 

techniques de normalisation crânienne ont une portée totalement différente d’un 

traitement standard.  

Il ne faut pas oublier qu’un traitement d ‘ostéopathie aquatique s’inscrit 

dans une démarche thérapeutique globale en ostéopathie traditionnelle dans le 

but de normaliser préalablement les lésions nonphysiologiques. Ceci évite ainsi 

tout risque d’hypertension, en amont ou en aval d’un site lésionnel, pouvant former 

un barrage à la circulation qui se trouve déjà facilitée par l’immersion. (Exemple : 

hyper-pression intracrânienne à la suite d’une lésion de la base). En effet, dans la 

nature, les liquides répondent tous aux mêmes lois d’économie d’énergie: ils 

cherchent toujours le passage leur permettant de se déplacer en dépensant le 

minimum d’énergie ; au lieu de passer au travers du barrage, ils le contournent 

(Schwenk, 1984). 
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8.3.3 - TECHNIQUE CRÂNIENNE AQUATIQUE : COMPRESSION DES VENTRICULES LATÉRAUX 
(Adaptation de la technique de Philippe Druelle D.O.) 

 
BUTS : Relancer la mobilité de l’encéphale. Augmenter la fluctuation du LCR et 
l’énergie du patient. 
 
INDICATIONS : Absence de vitalité, manque d’énergie ou lors de lésion tenace de 
sidebending-rotation  de l’articulation sphéno-basilaire. 

 
POSITION DU PATIENT : Couché sur les flotteurs, F1-2 = aux chevilles, la tête reposant 
dans les mains du D.O. 
POSITION DU D.O. : Assis sur les marches à la tête du patient, coudes en appui sur les 
genoux.   

 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : Le D.O. place les mains de part et d’autre du crâne, 
les éminences thénars déposées délicatement au-dessus de la crête de l’écaille du 
temporal. Les pouces sont relâchés sur la région fronto-sphénoïdale (près de la racine 
des cheveux). Les index longent le bord interne de la branche montante du maxillaire 
inférieur.  

 
ACTION :  Le D.O. entre en dialogue avec les tensions myofasciales. Il attend un ou 
deux points neutres et continue l’investigation jusqu’au niveau liquidien (sensation de 
volume et d’activité anarchique). Ensuite, il visualise le centre de cette sphère et 
équilibre les volumes gauche et droit autour de lui. Quand un mouvement de 
gonflement/dégonflement apparaît, le D.O. restreint le gonflement. La normalisation 
est terminée lorsqu’une «chasse centrale» et un gonflement/dégonflement régulier 
s’installent. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE : On peut se servir de l’ondulation (voir 6.2) au moment où survient le 
rythme de gonflement/dégonflement. Le D.O. induit l’ondulation antéro-postérieure ou 
latérale pendant le cycle de dégonflement. Durant la phase de gonflement, le corps 
poursuit son mouvement dans la direction induite. Lors du cycle suivant, le D.O. 
propose l’ondulation en sens inverse. 

Figure 8.3.3.b -  Variante D.O. 
adosser au mur de la piscine 

Figure 8.3.3.a - Compression des ventricules latéraux 

Figure 8.3.3 b - Variante D.O. adosser au 
mur de la piscine 
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8.4 - APPLICATION DANS LA SPHÈRE MUSCULOSQUELETTIQUE 

8.4.1 -  DEFINITION  

Le traitement du système musculosquelettique a pour but de mobiliser et de 

revitaliser toutes les structures faisant partie de l’unité fonctionnelle représentée 

par ce système. Les manipulations s’adressent, entre autres, aux os, aux muscles 

et aux tendons, mais aussi aux tissus péri-articulaires (ligaments, capsules…) et 

aux surfaces articulaires elles-mêmes. À ce niveau, l’effet du traitement se situe 

sur le contenant musculosquelettique, ainsi que sur le contenu viscéral qui s’y 

attache et sur toute autre structure qui en dépend. 

 

8.4.2 - APPLICATION AQUATIQUE DES MANIPULATIONS MUSCULOSQUELETTIQUES 

 Le travail de la sphère musculosquelettique prend un cadre de référence 

tout à fait différent en milieu aquatique. Comme nous l’avons vu au chapitre 7 (voir 

7.7), dans un tel contexte, les manipulations ostéoarticulaires avec thrust ne sont 

pas toujours appropriées pour normaliser une articulation. Bernard Darraillans 

D.O. fait ainsi remarquer que, dans l’eau, le contenant musculosquelettique 

s’efface et change de comportement (voir 8.2.2).  

Par contre, l’effet relaxant de l’eau (voir 4.4.8) facilite la préparation des 

tissus mous qui précède l’ajustement ostéoarticulaire. De plus, l’inhibition du tonus 

postural de base (voir 4.4.5), ajoutée aux effets analgésiques de l’eau (voir 4.4.9), 

s’avère d’un grand secours pour le traitement des gens souffrant d’arthrite et de 

fibromyalgie. Pour finir, le traitement musculosquelettique de la personne 

corpulente est facilité par l’absence de gravité et l’état d’apesanteur (4.4.12).
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8.4.3 -  TECHNIQUE MUSCULOSQUELLETIQUE AQUATIQUE : MOBILISATION EN SPIRALE 
DES VERTEBRES LOMBAIRES ET DORSALES 

 
BUTS : Mobiliser en rotation et en inclinaison latérale (désimbriquer les facettes 
articulaires) les vertèbres dorsales et lombaires. 

 
POSITION DU PATIENT : Couché sur les flotteurs. F1 = nuque, F2-3 = chevilles. 

Jambe opposée croisée sur la jambe homolatérale. 
POSITION DU D.O. : Debout à coté du patient.  

 
MISE EN PLACE DES PARAMÈTRES : Le D.O. induit une rotation du thorax du patient 
vers lui en amenant le bras de ce dernier derrière son bras céphalique. Le 
thérapeute place son avant-bras caudal dans la fosse iliaque opposée et stabilise 
le bassin du patient, en lui offrant un fulcrum fixe à l’aide de son genou caudal 
sous l’iliaque homolatéral. Ses doigts sont en contact avec les apophyses 
épineuses, de sorte que ceux de la main céphalique servent de contre-force, la 
force de la main caudale étant induite par la rotation du tronc du thérapeute. 

 
ACTION : Dans une ondulation, le D.O. induit la vertèbre en rotation en 

exécutant une mise en tension entre ses deux bras. Le mouvement de rotation est 
ACTIF (phase de mise en tension), pendant que le mouvement de retour est 
PASSIF (phase de relâchement). Le thérapeute doit utiliser son tronc et non ses 
bras pour induire la mise en tension (rotation). Il travaille ainsi chaque niveau, de 
L5 jusqu'à la région dorsale moyenne. 

 
Dans le cas d’une sensation de rigidité ostéoarticulaire en fin d’amplitude, le 

D.O. peut induire un thrust à la fin de la mise en tension.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REMARQUE : Il ne faut pas induire un thrust à chaque ondulation, car cela peut 
devenir très agressant pour le patient. La rotation est induite en priorité par le 
bassin, ceci afin de ne pas immerger le visage du patient. 

Figure 8.4.3.a - Mobilisation en spirale des vertèbres 
lombaires et dorsales 

Figure 8.4.3.b - Vue sous-marine 
de la position des mains 
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8.5 - LE FASCIA ET LE MILIEU AQUATIQUE 

Il paraît maintenant essentiel de décrire le lien entre les trois sphères 

évoquées tout au long de ce chapitre : le fascia, tissu de prédilection de 

l’ostéopathe. 

« Le » fascia, car il est unique. Ce tissu conjonctif sans fin unit et sépare 

tout. Mais les changements de nom selon sa fonction font oublier sa continuité. Le 

fascia comprend toutes les structures : os, cartilages, muscles, tendons, 

ligaments, aponévroses, membranes, méninges et encore péritoine, mésentère, 

épiploon, dure-mère, faux du cerveau, tente du cervelet. Sans rupture, cet 

ensemble est formé de la même substance de base qui se différencie suivant la 

fonction qu'elle remplit : plus ou moins fibreuse, élastique, lâche, liquide. 

Le fascia est stabilisateur : il accompagne tous les mouvements volontaires 

ou non, grâce à un jeu biomécanique de leviers, de forces, de points d'appui, de 

tractions, d’équilibres, etc. Le fascia fait glisser ses feuillets de dédoublement les 

uns contre les autres; il oscille, se plisse, vrille... contient et limite toutes les 

actions. Il est guérisseur : le système d'autorégulation s'appuie sur les nerfs, les 

enzymes et le fascia qui, partout imprégné de LCR, est porteur de forces de 

guérison (Issartelle, 1983). 

 Dans l’eau, la circulation des fluides étant augmentée (voir 4.4.2), le rôle 

d‘autonormalisation du fascia est encore plus prépondérant. C'est en son sein que 

se mène la lutte pour l'homéostasie. Pour maintenir un équilibre de santé, les 

forces physiologiques vont s'appliquer à repousser les forces compensatoires. Un 

terrain propice à la maladie s’installe lorsque les mécanismes vitaux ne peuvent 

éloigner les forces adverses.  
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Toutes les tentatives, vrilles, entortillages... attendent alors le moment idéal 

ou le point d'appui propice au déroulement du fascia. Tout ce qui atteint 

l’intégrité du fascia diminue les forces inhérentes à la santé (Issartelle, 1983). 

Le traitement du fascia peut s’effectuer par la main du thérapeute qui 

«écoute» et laisse le fascia trouver un fulcrum. Les trois éléments, Point d’appui 

– Écoute - Fulcrum, représentent une trinité dynamique fondée sur les capacités 

du corps à s'autoguérir. «Lui seul sait ce qui lui faut : un état d’équilibre même 

ponctuel, même précaire, même local » (Issartelle 1983).  

L’eau est un milieu privilégié pour la pleine expression du fascia (voir 4.5.3). 

Dans cet élément, le fascia n’étant pas restreint par les fulcrum habituels, il peut 

se manifester dans tous les plans de l’espace, ce qui représente un réel avantage. 

En milieu aquatique, en plus de palper le fascia, on le  voit.  

Afin de profiter pleinement de la libre expression du fascia, le travail de 

détorsion s’effectue idéalement à deux thérapeutes. On peut alors éliminer les 

flotteurs et offrir ainsi la possibilité au patient d’aller en immersion totale. Les 

fulcrum des mains fournis par les ostéopathes revêtent alors une importance 

capitale. Ils deviennent des fulcrum semi-mobiles dotés d’une capacité 

d’adaptation, et ce, tout au long de la normalisation.  

Une fois le corps installé sur les flotteurs, il est important d’observer la 

posture qu’il prend spontanément. Il est possible de croire que l’apesanteur (voir 

4.4.12) et l’absence de fulcrum (voir 5.5) permettent au corps de révéler les 

lésions contre lesquelles il lutte constamment dans la gravité. 
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 Selon Guy Voyer D.O. (1998), l’intelligence du fascia peut s’exprimer, en 

indiquant une suite chronologique des sites lésionnels, grâce à l’absence de 

fulcrum typique au milieu aquatique. 

De plus, à la suite des commentaires des personnes traitées au cours de 

cette expérimentation (voir annexe A), il apparaît clairement, que l’eau chaude 

facilite la capacité d’abandon (voir 4.5.1) indispensable à l’expression de 

 l’intelligence d’autonormalisation du fascia (voir 4.5.3.1). Comme le fait remarquer 

Denyse Dufresne D.O., en ostéopathie traditionnelle, l’expression de cette 

«intelligence», souvent rencontrée chez les jeunes enfants, l’est aussi, mais plus 

rarement, chez certains adultes ayant une faculté d’abandon exceptionnelle.  

Il peut arriver, lors d’une détorsion de fascia, que le patient soit amené à 

aller sous l’eau; l’usage d’un pince-nez s’impose alors11. Les périodes d’apnée en 

immersion totale sont parfois d’une durée excessivement longue et amènent 

généralement le patient à faire des prises de conscience majeures (voir 4.5.3.2). 

« Ils vous disent : "ce que je viens de vivre sous l’eau est absolument 

extraordinaire". Ils décrivent qu’ils ont l’impression de s’être retrouvés hors du 

temps et de l’espace. » (Bernard Darraillans D.O., 1999).  

 

8.6 - LES LIQUIDES INTERNES ET LE MILIEU AQUATIQUE 

Finalement, l’importance particulière qu’attache l’ostéopathe aux liquides 

internes génère un lien avec les comportements des liquides dans la nature.  

                                            
11 Le (ou les) thérapeute(s) porte(nt) alors un masque permettant d’accompagner le patient sous 
l’eau et de voir le travail qui s’y effectue. 
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Dans un cours d’eau naturel, l’eau qui subit une force externe ou l’inertie 

d’un courant cherche toujours à dépenser le minimum d’énergie pour se déplacer. 

C’est ce qui l’incite à former naturellement des méandres. De plus, le mouvement 

des courants provoque une forte usure des rives. Les berges externes (convexes) 

d’un méandre sont toujours plus fortement rongées que les berges internes 

(concaves). Un fleuve dont on a « rectifié » le cours se comporte comme un être 

aride et sans vie. Il est l’image du « paysage intérieur » d’une âme humaine qui ne 

peut plus vibrer avec les rythmes naturels (Schwenk, 1982). Dans un même ordre 

d’idée, les « cours d’eau » internes d’une personne ayant subit une lésion majeure 

ou une chirurgie seront altérés et la circulation liquidienne y sera perturbée.  

Les surfaces de démarcation entre deux courants ressemblent à des 

membranes qui réagissent aux vibrations des courants : soit elles enflent, soit 

elles rétrécissent. Ce sont des figures d’équilibre extrêmement sensibles. 

Isaachsen appellent «antennes» ces instruments doués de la même sensibilité 

que les organes des sens (Schwenk, 1982).   

Tout porte à croire que les membranes internes (intracrâniennes) et les 

membranes externes (démarcation entre les courants de l’eau de la piscine) 

tentent d’entrer en résonance afin de s’équilibrer réciproquement. La qualité de 

l’eau utilisée prend alors toute son importance. Il est possible que la similarité des 

liquides interne et externe facilite leur équilibration réciproque. Une eau pure, 

traitée à l’ozone, ou une eau de mer se rapprochent de cet objectif. Selon le 

docteur Rollin Becker D.O., « plus un fulcrum est universel, plus le résultat est 

grand ». Quoi de plus universel que l’eau pure ?  
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Philippe Druelle D.O. ajoute que, plus nous sommes centrés, plus nous 

dialoguons bien, plus nous sommes en relation avec les lois de l’univers, plus le 

still point sera profond et le résultat énorme.  

À la facilitation de l’équilibration réciproque spontanée due à la répartition 

uniforme des pressions (voir 8.3.2) s’ajoute une autre normalisation spontanée, 

qui résulte de la force d’interaction des membranes internes et externes. Ce 

pouvoir inhérent à l’eau pourrait être à l’origine du phénomène décrit par Bernard 

Darraillans (1999) : lors des normalisations crâniennes et viscérales, le 

relâchement est beaucoup plus ample et plus rapide dans l’eau (voir 4.4.8). 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre - 9 

Évaluation 
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ÉVALUATION DE LA RECHERCHE 

 La pertinence de ce travail de recherche réside d’abord dans la question 

suivante : la transposition des outils thérapeutiques au milieu aquatique, respecte-

t-elle les principes de base et les quatre lois fonamentales de l’ostéopathie 

traditionnelle ? 

 

9.1  - COHÉRENCE DES ADAPTATIONS PAR RAPPORT AUX PRINCIPES DE BASE  

Par principes de base, nous entendons les quatre principes enseignés au 

C.E.O.M. et formant le cadre de référence à l’intérieur duquel tout traitement 

d’ostéopathie devrait se dérouler, c’est à dire : 

q Le dialogue avec les tissus (relâchement, points de balance, points neutres) 

q Le travail dans la globalité 

q Le travail avec tout le corps 

q Le confort du thérapeute et du patient  

 
9.1.1 - LE DIALOGUE AVEC LES TISSUS  

 Cette notion de dialogue transforme une technique en un geste 

thérapeutique. Ceci implique que le thérapeute «écoute» les tissus afin d’adapter 

et de personnaliser constamment ses gestes aux réponses du corps du patient. 

q Dans l’eau, ce dialogue est amélioré par l’augmentation des sensations 

palpatoires dues à la dilatation des structures et à l’amplification de l’effet 

turgor (voir 4.4.11). 
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q L’eau chaude favorise le relâchement myofascial (voir 4.4.8) et facilite donc le 

dialogue avec les tissus. Ce relâchement offre un accès plus aisé aux barrières 

articulaires et aux autres structures concernées. 

q La possibilité de mobilité du corps étant supérieure (voir 5.5), le dialogue avec 

les tissus devient beaucoup plus dynamique (voir 7.4.4). 

q La palpation viscérale est facilitée par le fait que, dans l’eau, le contenant 

musculosquelettique s’efface et laisse ainsi davantage de place aux organes 

qui prennent plus d’individualité. En outre, la différence de sensation palpatoire 

entre organe plein et organe creux est améliorée (voir 8.2.2). 

q Dans le cadre de la mise en tension réciproque, le dialogue avec les tissus 

permet non seulement de normaliser les structures, mais aussi de les évaluer 

(voir 7.4.4). 

q La perception de la mobilité crânienne est optimalisée par la décoaptation 

spontanée des sutures (voir 8.3.2). 

q CEPENDANT : L’absence de fulcrum diminue la précision adéquate requise à 

une mise en place des paramètres lors des normalisations par  thrust (voir 

7.7.2). 

q Puisque le thérapeute est lui aussi dans l’eau, sa référence transcendantale 

est différente et nécessite donc une adaptation de sa palpation (voir 7.2.4). 

 

 9.1.2 - LE TRAVAIL DANS LA GLOBALITÉ 

Le travail dans la globalité est intimement lié à l’unité fonctionnelle du corps. 

L’ostéopathie se distingue par la valorisation de l’interaction entre les différents 

systèmes de l’organisme. De plus, selon la tradition, l’ostéopathe devrait toujours 
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tenir compte des aspects psychoémotionnels et spirituels de la personne qu’il 

traite, en plus du plan physique auquel les manipulations ostéopathiques sont 

généralement destinées. 

 

q L’absence de fulcrum et la possibilité de mobiliser tout le corps du patient font 

de l’eau le milieu idéal pour le travail dans la globalité (voir 5.5). 

q Lors d’une manipulation viscérale, le thérapeute offre uniquement le fulcrum 

des mains autour de l’organe traité; il permet ainsi au reste du corps de 

s’équilibrer autour de cet organe (voir 8.2.2). 

q L’effet de relâchement des tissus est plus perceptible dans l’eau, car, grâce à 

l’absence de fulcrum fixe, tout le corps du patient réagit à la normalisation (voir 

7.4.2). 

q L’ondulation contribue à une meilleure propagation de l’effet thérapeutique de 

la normalisation et engendre un plus grand déplacement des fluides (voir 6.1).  

q Dans une technique de pompage musculaire en milieu aquatique, la mise en 

tension se répartit de façon tridimensionnelle (voir 4.1.2 et 4.4.12). Ceci fait de 

cette adaptation un outil plus global que sur table, où le pompage se fait de 

manière plus linéaire (voir 7.6.4). 

q Lors d’une mise en tension réciproque, le corps tout entier cherche 

spontanément la mise en tension idéale dont il a besoin pour se normaliser 

(voir 4.5.3 et 7.4.4). 

 



120  

9.1.3 - LE TRAVAIL AVEC TOUT LE CORPS 

Pour qu’une manipulation ostéopathique soit précise et puissante, elle doit 

être induite par tout le corps du thérapeute, et non par la seule force de ses mains. 

Ainsi, la dépense d’énergie est moindre et contribue généralement à une 

sensation de contact plus agréable pour le patient.  

 

q Lors d’une compaction, l’utilisation de fulcrum fixe (voir 5.6) est parfois 

nécessaire afin de ne pas utiliser la seule force des bras (voir 7.2.2). 

 

q CEPENDANT : L’état d’apesanteur (voir 4.4.12) rencontré en milieu aquatique 

ne permet plus au thérapeute de se servir du poids de son corps pour effectuer 

certaines manœuvres. Ceci engendre une tendance réflexe à n’employer que 

la force de ses bras, à rendre le travail plus ardu et à diminuer ainsi son confort 

et celui du patient (voir 7.2.4). 

q Remarque : Cet état d’apesanteur, qui redonne toute sa valeur au principe du 

travail avec le corps entier, constitue un avantage majeur à des fins 

d’apprentissage de la science de l’ostéopathie. En effet, la perte de poids 

oblige le thérapeute, dans un souci d’économie d’énergie (de précision et de 

confort), à apprendre à travailler avec tout son corps. 

 

9.1.4 - LE CONFORT DU THÉRAPEUTE ET DU PATIENT 

 
Le confort du patient est intimement lié à celui du thérapeute. Plus ce 

dernier travaille avec tout son corps, plus il contribue à son propre confort et donc, 
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à celui du patient (voir 9.1.3). Il en résulte alors une meilleure qualité palpatoire : 

les mains sont plus disponibles à l’écoute et au dialogue avec les tissus. 

 
q L’utilisation de fulcrum adéquats permet une moindre dépense d’énergie de la 

part du thérapeute augmentant ainsi son confort (voir 7.2.2).    

q L’effet analgésique de l’eau chaude et le relâchement myofascial qu’elle 

procure, contribuent au confort du patient, situations particulièrement 

appréciables lors de normalisations ostéoarticulaires dans lesquelles 

l’accumulation de paramètres de rigidité occasionne souvent de la douleur (voir 

4.4.8 et 4.4.9). 

q L’eau chaude est très maternante et sécurisante, ce qui en fait un milieu très 

confortable pour le patient (voir 4.5.1). 

q L’eau chaude facilite la perception du schéma corporel (voir 4.5.3.4). 

q Finalement, il faut insister sur ce que le milieu aquatique apporte au 

thérapeute. L’effet de bien-être profond dans lequel il se trouve, après avoir 

travaillé dans l’eau, persiste quelques heures et lui procure un état d’esprit 

hors du commun. Cette notion de bien-être du thérapeute rejoint l’idée du 

docteur Thomas Schooley D.O. qui estime que l’ostéopathe bénéficie autant 

que le patient d’une normalisation adéquatement réalisée. 
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9.2 - COHERENCE DE LA RECHERCHE PAR RAPPORT AUX QUATRES LOIS 

FONDAMENTALES 

Par lois fondamentales de l’ostéopathie, nous entendons les quatre lois 

suivantes énoncées par Andrew T. Still :  

q L’unité fonctionnelle de l’organisme 

q Le système d’autorégulation du corps  

q Le rôle absolu de l’artère  

q La structure gouverne la fonction 

 
 

9.2.1 - L’UNITÉ FONCTIONNELLE DE L’ORGANISME 

L’ostéopathie valorise les liens anatomophysiologiques entres toutes les 

parties de la personne, car elle forme un tout et ne peut être abordée qu’ainsi. De 

plus, une dysfonction locale s’interprète comme le reflet de l’état de santé global 

de la personne. 

Les trois (3) qualités essentielles de l’eau suggèrent l’idée de la tripartition 

de l’organisme humain, qui repose sur trois (3) systèmes : le système d’échange 

matériel, le système rythmique et le système neurosensoriel (voir 4.3). L’eau est le 

médiateur qui permet l’interaction entre ces trois (3) systèmes, ce qui lui confère le 

privilège d’offrir un milieu idéal à l’unité fonctionnelle du corps.  

 

q Dans l’eau, le patient est moins en relation avec son environnement extérieur; 

il est beaucoup plus en relation avec son milieu interne (voir 4.4.6) et retrouve 

son unité.  
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q Le milieu aquatique favorise l’accès aux réactions émotionnelles fortes (voir 

4.5.2) et offre donc un meilleur accès à l’état intérieur (voir 4.5.3.2). Ceci 

permet une meilleure communication entre les aspects psychoémotionnel et 

physique de la personne. 

q L’absence de fulcrum (voir 5.5) et l’utilisation de l’ondulation après le point 

neutre contribuent à diffuser l’effet du release à distance dans le corps, et ce, 

par l’intermédiaire du fascia et des liquides (voir 6.2).  

q Pendant une normalisation, on peut aussi rééquilibrer tout le reste du corps par 

rapport à la pièce que l’on normalise (voir 8.2.3), ce qui favorise l’interrelation 

entre les diverses unités fonctionnelles.  

q Le travail en apnée, lors de l’immersion totale, donne accès à des expériences 

qualifiées «d’extraordinaires » par certains patients (voir 4.5.3.2 et 8.5 ). 

 

9.2.2 - LE SYSTÈME D’AUTORÉGULATION DU CORPS 

Le corps renferme tous les remèdes dont il a besoin pour guérir. La tâche de 

l ‘ostéopathe est d’ouvrir la porte de la pharmacie interne et de chercher sur les 

tablettes, parfois proches, parfois très éloignées, le remède adéquat pour cette 

personne. 

 

q L’homme, dans l’eau, est beaucoup plus en lien avec son homéorèse que son 

homéostasie (voir 4.4.6). Le milieu externe étant constant, l’organisme a donc 

moins d’efforts à fournir pour maintenir son équilibre, son autorégulation. 

q L’ondulation contribue à la répartition des forces de correction dans tout le 

corps (voir 6.1). 
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q En eau chaude, l’inhibition réflexe du système nerveux sympathique (voir 

4.4.10) facilite l’équilibration des deux (2) composantes du système nerveux 

autonome. 

q Le milieu aquatique favorise le contact avec la mémoire embryonnaire. Ceci 

aurait pour effet de rétablir le contact avec l’intelligence, qui permet au patient 

de s’autonormaliser plus efficacement (voir 4.5.3.1). 

q En immersion même partielle, il y a dilatation spontanée des sutures (voir 

4.4.11) et une meilleure répartition du liquide céphalorachidien. Cela est dû à 

l’absence de gravité (voir 4.4.12) et à la pression hydrostatique (voir 4.1.2) qui, 

en exerçant une pression uniforme sur le crâne, invitent les membranes à une 

équilibration réciproque instantanée (voir 8.3.2).  

q Le système d’autorégulation s’appuie sur le fascia partout imprégné de liquide 

céphalorachidien et porteur de la force de guérison. L’eau étant un milieu 

privilégié pour la pleine expression du fascia, ce dernier peut s’y exprimer plus 

facilement. Le corps atteint donc ici toute sa capacité d’autoguérison, n’étant 

pas restreint par des fulcrum inutiles (voir 8.5). 

 

9.2.3 - LE RÔLE ABSOLU DE L’ARTÈRE  

  Artères, veines, sinus veineux, nerfs et autres vaisseaux sont à considérer 

dans l’étude de cette loi. Les nutriments et les influx nerveux sont des éléments 

indispensables au bon fonctionnement de toute structure. De plus, l’ostéopathe 

accorde une attention spéciale à l’apport procuré par le LCR qui, selon Still, 

représente la matière la plus noble du corps humain. Sutherland voyait dans le 
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LCR bien plus qu’un simple véhicule pour ses constituants physiques; pour lui, le 

LCR contient le souffle de la vie! 

  

q L’ondulation augmente la circulation et la fluctuation des fluides : sang, lymphe 
et LCR (voir 6.1). 

 

q La circulation artérielle et veineuse est grandement facilitée en milieu 

aquatique (voir 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3). 

 

9.2.4 - LA STRUCTURE GOUVERNE LA FONCTION 

L’ostéopathe parle d’interdépendance entre la structure du corps et sa 

fonction. Comme le reflètent les travaux de Louisa Burns D.O., cette loi s’applique 

de la structure cellulaire jusqu'à celle de la charpente osseuse. Que ce soit la 

structure ou la fonction qui prédomine dans une situation donnée, la science de 

l’ostéopathie s’accorde à dire que c’est l’équilibre entre ces deux éléments qui 

détermine l’état de santé de la personne.  

 

q Dans l’eau, la structure perd l’importance primordiale qu’elle a dans la gravité. 

Le contenant musculosquelettique s’efface et change de comportement. Le 

contenu prend tout à coup plus d’importance et devient donc plus facile à 

palper. Le comportement du viscère s’isole plus facilement, comme s’il prenait 

plus d’individualité (voir 8.2.2). Donc, en milieu aquatique, il est permis de 

dire que la fonction prédomine. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre –  10 

Résultats 
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RÉSULTATS 

 

10.1 -  Analyse des résultats 

Dans ce chapitre, nous répondons tout d’abord à la question de recherche 

et examinons les moyens utilisés à cette fin. Dans un second temps, nous 

présentons les découvertes auxquelles cette étude nous a menés. Troisièmement, 

nous résumons une liste des avantages et inconvénients du travail en milieu 

aquatique. Finalement, nous formulons des questions de recherches futures avant 

de terminer par une critique de notre travail. 

 

10.2 - RÉPONSE À LA QUESTION DE RECHERCHE 

En utilisant les données des chapitres 7 et 8, l’expérimentation clinique de 

l’annexe A et la richesse de l’expérience de Bernard Darraillans D.O., nous avons 

analysé au chapitre 9, la cohérence des adaptations aquatiques par rapport aux 

principes de l’ostéopathie. Certaines observations en sont ressorties et forment les 

éléments de réponse à notre question de recherche : Comment transposer les 

principes thérapeutiques de l’ostéopathie au milieu aquatique, tout en respectant 

les principes de base et les lois fondamentales de cette médecine ? 

En fait, la réponse à la question de recherche se trouve dans l’application 

des éléments suivants : 
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A) En étudiant les lois physiques de l’eau, afin de comprendre leur impact 

sur le corps (voir 4.1.1 à 4.1.5); 

B) En tenant compte des effets du milieu aquatique sur l’aspect 

psychoémotionnel de la personne (voir 4.5); 

C) En recréant les fulcrum adéquats, nécessaires à l’atteinte des 

relâchements (voir 5.5); 

D) En apprivoisant le travail avec tout le corps malgré l’état d’apesanteur 

(voir 9.1.3); 

E) En adaptant notre palpation à la nouvelle référence transcendantale 

qu’offre l’eau (voir 7.2.2); 

F) En adoptant une nouvelle méthodologie de traitement dans le but de 

respecter les effets du milieu aquatique sur l’organisme du patient et du 

thérapeute (voir 5.7). 

 

 

10.3 -  LES DÉCOUVERTES  

Tout au long de cette recherche, nous avons eu la chance de faire 

différentes «découvertes» intéressantes,  qui représentent un aspect important de 

notre travail.  
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10.3.1 - CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DE NOUVEAUX TYPES DE FULCRUM  

Dès le début de la recherche, il nous est apparu essentiel de reconsidérer 

la notion de fulcrum. À partir de cette réflexion et de l’expérimentation réalisée sur 

nous-mêmes, nous avons identifié, classifié et adapté au milieu aquatique les 

différents types de fulcrum (voir 5.5). 

 

10.3.2 - ADAPTATION DE SIX OUTILS THÉRAPEUTIQUES 

Au chapitre 7, nous avons décrit comment transposer les outils 

thérapeutiques de l’ostéopathie au milieu aquatique et au chapitre 8, nous les 

avons appliqués aux sphères musculosquelettique, crânienne et viscérale pour 

démontrer qu’un tel traitement s’adresse bien au corps tout entier.  

Dans cette partie, nous analysons en détail les avantages et les 

inconvénients des adaptations aquatiques. De plus, chaque outil est illustré par 

une technique «version aquatique», afin d’en faciliter l’apprentissage et 

l’expérimentation éventuels.  

 

10.3.3 - MISE AU POINT DE L’ONDULATION EN TANT QU’OUTIL THÉRAPEUTIQUE 

L’absence de fulcrum et l’état d’apesanteur ne permettent pas d’utiliser 

l’oscillation telle qu’elle est décrite dans le T.O.G. Pour adapter cet outil, nous 

nous sommes inspirés de la « vague » de Carole Dion (voir 1.4) et des notions 

ostéopathiques de l’oscillation - mise en tension, ressort, amplitude de 
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mouvement, élasticité, etc. (voir 7.5.1) -, ce qui a donné naissance à l’ondulation 

(voir 6.1 et 6.2). 

 

10.3.4 - ÉLABORATION D’UNE MÉTHODOLOGIE DE TRAITEMENT 

Finalement, nous avons élaboré une ébauche de méthodologie de 

traitement qui tient compte des effets de l’eau sur le corps, tant pour le patient que 

pour le thérapeute (voir 5.8). Cette méthodologie repose sur les principes 

suivants : 

A) Le traitement d’ostéopathie aquatique s’inscrit dans une démarche 

ostéopathique globale. 

B) L’introduction graduelle dans la piscine. 

C) L’installation du patient sur les flotteurs. 

D) Le déroulement du traitement. 

E) Le retour à la gravité. 

F) La sortie progressive de l’eau. 

 

10.4 - AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU MILIEU AQUATIQUE ET DU TRAITEMENT 

D’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE 

Pour l’intérêt de cette recherche, il nous apparaît important de distinguer les 

avantages et inconvénients propres au milieu aquatique de ceux propres au 

traitement ostéopathique aquatique. 
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10.4.1-– LES AVANTAGES DU MILIEU AQUATIQUE 

q L’absence de fulcrum permet au thérapeute de recréer de nouveaux fulcrum 

(voir 5.5). 

q L’absence de fulcrum et l’état d’apesanteur donnent au corps la possibilité 

d’exprimer la lésion contre laquelle il lutte constamment dans la gravité (voir 

5.8). 

q L’eau chaude a des vertus analgésiques (voir 4.4.9). 

q L’eau chaude est un puissant relaxant myofascial (voir 4.4.8). 

q Les pressions de l’eau (voir 4.1.1, 4.1.2, et 4.1.3) facilitent la circulation et la 

fluctuation des fluides. 

q Le milieu aquatique amplifie l’effet turgor et la dilatation des structures (voir 

4.4.11). 

q L’équilibration réciproque des membranes est facilitée en milieu aquatique (voir 

8.3.2). 

q L’eau favorise la perception du schéma corporel (voir 4.5.3.4). 

q L’eau chaude permet aux réactions émotionnelles inconscientes de 

s’extérioriser (voir 4.5.2). 

q Le milieu aquatique est un milieu sécurisant, maternant et enveloppant, qui 

invite à l’abandon et au lâcher prise (voir 4.5.1). 

q L’eau chaude facilite le contact avec la mémoire embryonnaire (voir 4.5.3.1). 

q L’eau chaude favorise le contact avec l’état intérieur de la personne (voir 

4.5.3.2). 
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10.4.2 - LES INCONVÉNIENTS DU MILIEU AQUATIQUE 

q Les critères indispensables à la pratique de l’ostéopathie aquatique sont 

difficiles à réunir : température de l’eau et de la pièce et coûts associés, 

environnement suffisamment privé, douche à proximité, et qualité de l’eau. 

q La facilitation de la circulation des fluides (voir 4.1.1 et 4.1.2) peut engendrer 

une hyperpression intracrânienne dans le cas d’une lésion de la base, car la 

circulation de retour est freinée par le barrage de la lésion (voir 8.3.2). 

 

10.4.3 - LES AVANTAGES DE L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE 

q L’apesanteur et l’absence de fulcrum favorise l’expression du fascia 

(manifestation facilitée dans tous les plans de l’espace, apparition des lésions 

primaires…) (voir 8.5). 

q L’absence de fulcrum permet à l’intelligence du fascia d’indiquer une suite 

chronologique des sites lésionnels (voir 8.5). 

q L’absence de fulcrum et l’effacement du contenant musculosquelettique 

facilitent l’isolement et le travail en volume d’une région précise ce qui 

contribue à maximiser l’individualité viscérale (voir 8.2.2). 

q L’accès à la lésion primaire est plus rapide grâce à l’absence de gravité (voir 

4.4.12), à l’absence de fulcrum (voir 5.5) et à un meilleur contact avec l’état 

intérieur (voir 4.5.3.2). 
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q La mise en tension et l’absence de fulcrum permettent à tout le corps du 

patient de chercher spontanément la mise en tension idéale au relâchement 

des structures (voir 7.4.2).  

q Le relâchement obtenu à la suite d’une normalisation est plus perceptible dans 

l’eau grâce à l’absence de fulcrum (voir 7.4.2). 

q En milieu aquatique, les releases sont plus amples et sont atteints plus 

rapidement. Ceci peut s’expliquer par le contact avec la mémoire 

embryonnaire (voir 4.5.3.1), un meilleur accès à l'état intérieur (voir 4.5.3.2) et 

la facilité de circulation des fluides (voir 4.1.2 et 4.1.3). 

q La palpation est améliorée par le milieu aquatique (au niveau viscéral, voir 

8.2.2 et au niveau crânien, voir 8.3.2). 

q Le milieu aquatique favorise les normalisations de type structuro-fonctionnelles 

(voir 7.7.2). 

q Le traitement ostéopathique aquatique s’effectue plus facilement dans les trois 

(3) plans de l’espace, ce qui le rend plus volumétrique donc plus global (voir 

9.1.2). 

q En milieu aquatique, en plus de palper le fascia, on le voit (voir 8.5). 

q L’ondulation contribue à diffuser l’effet du release dans tout le corps, et ce, par 

l’intermédiaire du fascia et des liquides (voir 6.2). 

q L’ondulation permet la reintégration, dans le reste du corps, d’une zone 

nouvellement normalisée (voir 6.2). 
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q Le patient ressent une sensation de liberté corporelle durant le traitement (voir 

annexe C). 

q Le traitement procure une sensation de douceur et supprime les douleurs (voir 

annexe C). 

q L’augmentation de la pression intra-articulaire favorise la décompaction (voir 

7.2.2). 

q La pression hydrostatique facilite la première étape d’un pompage (voir 7.6.2). 

q Le pompage en milieu aquatique est plus global (voir 7.6.2). 

q Étant donné que le patient est beaucoup plus en contact avec son état intérieur 

(voir 4.5.3.2), il est plus réceptif au traitement, donc plus en relation avec ses 

forces autocorrectrices. 

q Le traitement ostéopathique aquatique favorise les prises de conscience 

majeures (voir 4.5.3.2) et les expériences euphorisantes (voir 4.5.2.4 et 

annexe C). 

 

10.4.4 - LES INCONVÉNIENTS DE L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE 

q L’absence de fulcrum représente parfois un désavantage et nécessite une 

adaptation (dans le cas d’une mise en tension par exemple) (voir 7.4.2). 

q Le thérapeute étant en état d’apesanteur (voir 4.4.12), il ne peut plus utiliser le 

poids de son corps pour travailler. 

q L’eau offre une nouvelle référence transcendantale qui nécessite une 

adaptation de la palpation de la part du thérapeute (voir 7.2.2). 
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q L’augmentation de la pression intra-articulaire rend la compaction plus difficile 

à effectuer (voir 7.2.2). 

q Certaines normalisations, comme le thrust, ne sont pas aussi efficaces dans 

l’eau (voir 7.7.2). 

 

  

10.5 - AUTOCRITIQUE  

Le but initial de cette recherche était de transposer les principes 

thérapeutiques de l’ostéopathie traditionnelle au milieu aquatique, afin de créer un 

enchaînement diagnostique et thérapeutique. Lors de la présentation du protocole 

de thèse, le jury nous a suggéré de réévaluer nos buts, c’est-à-dire asseoir le 

traitement d’ostéopathie aquatique sur les lois qui régissent le milieu aquatique 

pour donner une base solide à ce nouveau type de traitement. De cette façon, ce 

travail pourrait devenir un ouvrage de référence. Ce virage fut d’autant plus difficile 

que nous mûrissions cette idée de départ depuis plusieurs mois. Mais nous étions 

en effet en train de passer à côté de l’essentiel. En revanche, ce changement de 

trajectoire fut très salutaire, puisqu’il nous a permis d’approfondir les lois du milieu 

aquatique et de fournir ainsi une base solide à l’ostéopathie aquatique. Base qui, 

nous l’espérons, servira d’assise à des recherches ultérieures. 

Par ailleurs, notre manque relatif d’expérience en ostéopathie traditionnelle 

contribue à nous donner une maigre base de comparaison pour la phase 

d’adaptation des techniques (voir grille d’observation 5.2). De plus, nos 
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connaissances limitées des mécanismes régissant la fluctuation du LCR fait en 

sorte que notre expérimentation aquatique de la sphère crânienne a été limitée. 

En outre, nous n’avons pas expérimenté d’autres types de fluides : eau de mer, 

eau traitée à l’ozone, etc. Et pour finir, notre manque de connaissances des lois 

physiques de l’eau (voir 4.1), en début de recherche, a considérablement 

compliqué et ralenti la phase d’adaptation.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
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CONCLUSION 

 
 

Dans ce travail de recherche, nous voulions vérifier comment il est possible 

d’adapter les outils thérapeutiques de l’ostéopathie en milieu aquatique, et ce, tout 

en respectant les lois et les principes de cette médecine.  

 À la lumière des résultats, il paraît évident que l’eau chaude représente un 

milieu favorable au traitement ostéopathique. De plus, nous avons démontré qu’il 

est possible d’adapter et d’appliquer, au milieu aquatique, les outils thérapeutiques 

de l’ostéopathie tout en respectant ses lois et ses principes de base. 

Nous constatons cependant que, malgré l’étude exhaustive des lois 

physiques du milieu aquatique, seules celles-ci ne suffisent pas à expliquer toutes 

les réactions du patient. En outre, le milieu liquidien semble renfermer des vertus 

thérapeutiques bien supérieures aux effets physiologiques de l’eau.  

C’est pourquoi, durant notre expérimentation, nous avons été amenés à 

nous poser un certain nombre de questions qui pourraient faire l’objet d’études 

ultérieures... en espérant que cette recherche présente un intérêt pour nos 

collègues. Les lois de Fryette sont-elles toujours valables dans l’eau ? Ces lois 

font appel à la gravité, donc au tonus postural de base, qui se trouve inhibé dans 

l’eau. Pourrait-on, par une étude quantitative, mesurer l’efficacité d’un traitement 

d’ostéopathie aquatique ? Le tonus postural de base étant inhibé dans l’eau, 

quelles nuances cela engendre-t-il lors des tests et des normalisations ? En milieu 

aquatique, les adaptations à la gravité disparaissent-elles (voir 8.5) ? 
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 Par ailleurs, nous comprenons mieux, aujourd’hui, pourquoi nous nous 

sommes heurtés au manque de littérature sur les thérapeutiques aquatiques. En 

effet, tout au long de ce travail, nous avions l’impression d’évoluer entre deux 

mondes éloignés, soit celui des lois biodynamiques et physiques de l’eau, et 

d’autre part, celui des aspects psychoémotionnels et spirituels que celle-ci révèle. 

Il nous apparaît donc difficile de rendre justice au côté sacré de l’eau par de 

simples mots : beauté, grandeur et puissance.  

 Pourtant, la fluidité de l’eau et l’espace qu’elle procure nous ont amenés à 

exercer notre profession d’une tout autre manière. En réalité, c’est après avoir 

expérimenté le milieu aquatique que nous avons pris conscience des fulcrum avec 

lesquels nous travaillons tous les jours, et que nous prenons pour acquis. Par 

exemple, une technique aussi importante que la compression du 4e ventricule, qui 

utilise le poids de la tête en appui sur nos pouces, n’est plus réalisable dans l’eau. 

De telles remises en question nous permettent d’utiliser plus consciemment et 

plus efficacement les fulcrum offerts par la gravité.  

Cette recherche a également enrichi notre travail sur table d’une dimension 

de globalité encore plus réelle. Désormais, quand nous traitons un organe ou 

toute autre partie du corps, nous ne voyons plus seulement le volume de la 

structure traitée. Ce dernier est dorénavant en rapport avec le reste de la 

personne, à tous les niveaux qui la constitue ainsi qu’avec l’espace qui nous 

entoure. 

Toutefois, nous nous questionnons encore sur l’effet du travail des liquides 

du corps dans l’eau, c’est à dire lorsque les forces liquidiennes internes se 
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trouvent en interaction avec les forces liquidiennes externes. Tout laisse à croire 

que le docteur Sutherland aurait pu expérimenter un tel type de traitement… 

 En somme, il n’existe pas une ostéopathie crânienne ou structurelle ou 

viscérale, mais bien l’Ostéopathie, telle que l’a créée Still, globale, indépendante 

et complète. En fait, l’ostéopathie aquatique n’est qu’une adaptation de 

l’ostéopathie dans un milieu différent, et ce, dans le respect de la tradition. 
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ANNEXE - A 

EXPÉRIMENTATION CLINIQUE 

 

Notre expérimentation clinique s’est déroulée sur une période d’un mois 

durant lequel nous avons traité vingt-quatre (24) personnes, dont une patiente à 

deux thérapeutes. Chacune d’entre elles a reçu un traitement ostéopathique 

aquatique. Les patients ont été choisis en fonction de leurs problèmes de santé et 

de leur diversité (âge, taille, corpulence, sexe).  

Nous avons ainsi traité : deux (2) femmes enceintes; et deux (2) autres 

ayant des problèmes gynécologiques; quatre (4) bébés; un (1) enfant; deux (2) 

personnes de forte taille; une (1) personne souffrant de fibromyalgie; et une autre 

(1) ayant des maux de dos chroniques; quatre (4) personnes anxieuses et 

dépressives; une (1) personne ayant des problèmes endocriniens; et une (1) autre 

ayant une scoliose avec tige de Harrington; et enfin, cinq (5) autres personnes 

sans critères particuliers. 

La routine suivante a été utilisée afin d’essayer d’uniformiser le traitement 

aquatique et d’en tirer des observations pouvant guider des recherches futures. 

A) Test d’ondulation global de la colonne vertébrale dans son ensemble 

B) Test et corrections des compactions et des lésions non physiologiques 

de l’axe central : Symphyse Sphéno-Basilaire (SSB), C0/C1 , Foie, 

Mésentère, L5-S1 et Intra-sacrée. 

C) Test des lésions non physiologiques  de la colonne vertébrale :  
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Rotations = induction des épineuses + test spirale lombaire et dorsale  

Flexion/Extension = Test mobilité antéro-postérieure  

Latéro-flexion  = par ondulation 

D) Technique de normalisation de rotation en spirale au niveau dorsal et 

lombaire. 

Évaluation cervicale = test évaluation ostéo-articulaire dynamique 

E) Traitement de ce qui est prioritaire chez ce patient en fonction des 

lésions trouvées précédemment, des symptômes et de la demande du 

patient. 

 

Puisque tous les patients que nous avons traités dans l’eau avaient 

déjà été soignés en ostéopathie traditionnelle, nous avions présumé que 

nous ne trouverions pas beaucoup de compactions et de lésions non 

physiologiques le long de l’axe central.  
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ANNEXE - B 

DESCRIPTION TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS 

 
 

 Les équipements suivants ont été utilisés dans le cadre de cette recherche. 
Ils peuvent être commandés à l’adresse suivante : 
 
Wet Vest Products 
331 Symington Ave 
Toronto, On 
M6P 3X1 
 
Tél : (416) 533-8657 
 
 
(Wet vest collar) : Flotteur de nuque (coussin gonflable)   $38 
(Disponible dans les magasins de sport au Québec aux environs de $5) 
 
(Wet vest Float-it) : Flotteurs de chevilles et bassin (bande velcro)   
( Ensemble de 4 bandes )        $35 
 
 

 
 

Figure 9 – Équipements de flottaison 
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ANNEXE- C 
 
 

 Dans le but de connaître les commentaires des patients, nous avons 

demandé à chaque adulte de remplir le questionnaire anonyme suivant. Sur 24 

personnes, 19 y ont répondu. (Les commentaires reçus sont décrits et dénombrés 

dans les pages qui viennent.) 
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Le questionnaire suivant est très important pour nous et il demeure 
strictement confidentiel. 
 
Étant donné que le traitement que vous avez reçu s’inscrit dans le cadre d’une 
recherche, nous permettez-vous d’utiliser vos commentaires ? � Oui  � Non 
(19 personnes ont répondu oui) 
 
Nous comptons sur votre participation afin d’améliorer constamment ce 
nouvel outil thérapeutique. 
 
 
- Avez-vous déjà reçu un traitement d’ostéopathie sur table ?  
� Oui  (19 personnes)  
 
- Ressentez-vous présentement un soulagement à vos douleurs ?  
� Oui  partiellement (13 pers.)  � Oui complètement (4 pers.)    � Non (0 pers.) 
 
q ne ressentaient pas de douleur avant le traitement (2 pers.) 
 
 
- Qu’avez-vous le plus aimé durant cette expérience ? 
(déroulement traitement : avant - pendant - après,  environnement  ) 
 
q l’environnement agréable, accueillant, relaxant (6 pers.) 
 
q l’invitation à l’abandon que l’eau procure (6 pers.) 

 
q la sensation de liberté, l’impression d’être moins limité (5 pers.) 
 
q le contact avec l’eau chaude, la diminution de la tension générale (5 pers.) 
 
q le travail en douceur, sans douleur, comparativement au travail sur table (5 

pers.) 
 
q une grande confiance envers le thérapeute (5 pers.) 
 
q le côté sécurisant du milieu aquatique (2 pers.) 
 
q l’invitation au lâcher prise (2 pers.) 
 
q le côté relaxant de l’eau chaude (2 pers.) 
 
q la sensation de réparation physique, mentale et spirituelle (2 pers.) 
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q le mouvement de l’ondulation qui réénergise (2 pers.) 
 
q les mouvements de dérotation de la colonne qui se font en douceur (2 pers.) 
 
q la sensation d’être un petit bébé dont on prend soin attentivement (1 pers.) 
 
q la sensation de respect (1 pers.) 
 
q le silence dû aux oreilles en immersion (possibilité de se concentrer) (1 pers.) 
 
q le temps avant et après le traitement qui favorise la sérénité et la paix 

intérieure (1 pers.) 
 
q la sensation de sentir le thérapeute lui-même détendu (1 pers.) 
 
q une meilleure prise de conscience des tensions au cours du traitement (1 

pers.) 
 
q le traitement aquatique, car il pousse plus loin l’expérience de relaxation et de 

méditation, une approche plus complète et globale (1 pers.) 
 
 
- Qu’avez-vous le moins aimé durant cette expérience ? 
(Déroulement traitement : avant - pendant - après,  environnement  ) 
 
q rien (6 pers.) 
 
q que le traitement se termine ! (5 pers.) 
 
q la sensation d’eau dans les oreilles (parfois de façon intermittente) (4 pers.) 
 
q la sensation de tensions dans le cou dues au flotteur mal ajusté (3 pers.) 
 
q le froid aux pieds pendant le traitement (1 pers.) 
 
q le froid en sortant de la piscine (1 pers.) 
 
q la sensation d’une fatigue générale et d’une soif intense après le traitement (1 

pers.) 
 
q la réapparition d’anciennes douleurs dorsales et lombaires (1 pers.) 
 
q la peur de l’inconnu au début, qui a lâché prise très rapidement (1 pers.) 
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- Durant le traitement, avez-vous vécu un ou plusieurs des phénomènes 
suivants ? 
(Images du passé ou du futur, émotions fortes telles que joie,  peur, colère, 
tristesse) 
 
q de la joie intense pouvant aller jusqu’à de l’euphorie, envie de rire (7 pers.) 
 
q des images du passé des manques remontant à l’enfance (3 pers.) 
 
q de la peur qui s’est estompée rapidement (2 pers.) 

(l’une d’elle souffre d’agoraphobie ; l’autre redoutait une crise d’asthme) 

q de la tristesse (2 pers.). 
 
q un contact avec leur milieu intérieur (2 pers.) 
 
q de la confiance (exceptionnel selon elle) et de plus, sans être déçue par la 

suite (1 pers.) 
 
q une sensation de bercement comparable à quand elle était petite (1 pers.) 
 
q une sensation d’être portée par la mer ; c’est la mer qui traitait (les vagues, les 

courants) (1 pers.) 
 
q la sensation d’un état de conscience «expansée» (1 pers.) 
 
De nombreuses personnes ont rajouté ici les sensations d’abandon, de lâcher 
prise, de confiance, de bien-être profond, de paix intérieure… Ces remarques ont 
été comptabilisées dans les questions appropriées. 
 
 
- Durant le traitement, avez-vous ressenti des sensations agréables ? 
(Euphorie, capacité ou désir d’abandon,  détente… ) 
 
q un bien-être et une profonde détente (14 pers.) 
 
q une sensation et une invitation à l’abandon (13 pers.) 
 
q de l’euphorie, de la joie et l’envie de rire (7 pers.) 
 
q de la douceur due au traitement (2 pers.) 
 
q de la chaleur (2 pers.) 
 
q de la confiance au contact du thérapeute (2 pers.) 
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q la sensation d’être un fœtus et comme un bébé dont on prend soin  

(2 pers.) 
 
q de la sensualité au contact de l’eau (1 pers) 
 
q la sensation d’étirement des zones tendues (1 pers.) 
 
q la sensation de flexibilité du corps (1 pers. ) 
 
q le désir de vivre (1 pers.) 
 
q le côté sécurisant et apaisants des manipulations (1 pers.) 
 
q le lâcher prise (1 pers.) 
 
 
 
- Durant le traitement, avez-vous ressenti des sensations physiques 
désagréables ? 
(Oppression, nausées, maux de tête, palpitations cardiaques…) 
 
q aucune (10 pers.) 
 
q le mal de mer (2 pers.) 
 
q une oppression (une personne, lors de la manipulation de la colonne 

vertébrale; l’autre au début du traitement) (2 pers.) 
 
q «la sensualité de l’expérience pouvait presque me mettre mal à l’aise» (1 

pers.) 
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- Avez-vous senti que le traitement était assez précis (spécifique) pour 
répondre à vos besoins ? 
(Soulagement de la douleur, amélioration de l’état général…) 
 
q oui (18 pers.)  une personne a ajouté qu’elle trouvait ce traitement plus doux et 

moins douloureux que sur table, l’eau permettant de répartir le travail dans le 
reste du corps, selon elle. 

 
q (1 pers.) a perçu ce traitement comme étant plus global que sur table, bien 

qu’elle ait senti que certaines manipulations étaient très spécifiques; elle se 
demande d’ailleurs si le traitement est aussi efficace que sur table. 

 
 
 
- Auriez-vous des suggestions à nous faire dans le but d’améliorer le 
traitement ostéopathique aquatique ? 
 
q aucune (8 pers.) 
 
q de la musique douce sous l’eau (2 pers.) 
 
q la chaleur de la pièce plus élevée (1 pers.) 
 
q la température de l’eau moins élevée (1 pers.) 
 
q une période pour flotter seule ; tout simplement un traitement plus long (1 

pers.) 
 
q un complément de traitement sur table (1 pers.) 
 
q être rassurée quant à l’impossibilité de «basculer»  sur les flotteurs pendant le 

traitement (1 pers.). 
 
q l’intégration de ce traitement dans un suivi de plusieurs traitements 

d’ostéopathie aquatique (1 pers.)   
 
 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
Marie et Michel  

 
 


