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La pratique de la balnéothérapie 
Initiation 
L’eau : d’une médiation d’accompagnement à une médiation 
thérapeutique.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour 2 jours 8 personnes Dans votre  

établissement

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis Objectifs pédagogiques

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Profil des intervenants

  Appréhender les fondements théoriques 
et cliniques de l’utilisation de l’eau comme  
médiation 

  Aborder les dimension corporelle et psychique 
mises en jeu lors d’un travail dans l’eau

  S’initier aux techniques d’approche  
à médiation corporelle dans l’eau

  Acquérir les outils de mise en place  
d’un projet de balnéothérapie

  Alternance d’apports théoriques  
et pratiques

  Mises en situation pratiques  
avec alternance d’exercices individuels  
et collectifs

 Échanges et discussions
 Analyse du vécu de chacun
 Utilisation de la balnéothérapie

  Une attestation de formation sera 
délivrée à l’issue de la formation

  AMP, aide-soignants, ES intervenant 
auprès d’adultes polyhandicapés

 Sans prérequis

   Psychomotricienne

Programme de formation

  Qu’est-ce que l’eau ?  
Fondements historiques, culturels et sociaux 
du rapport de l’homme à l’eau

  Le rapport de l’être humain à l’eau dans son 
histoire de vie

  Les propriétés physiques de l’eau et les effets 
des propriétés de l’eau sur l’être humain

  Deux notions théoriques fondamentales pour 
l’utilisation thérapeutique de l’eau : la théorie 
du médium malléable de René Roussillon  
et la théorie des enveloppes de Didier Anzieu

  Mises en situations pratiques dans le bassin  
de balnéothérapie (expérimenter et acquérir 
des techniques afin d’élargir sa gamme  
de propositions)

  Construire le cadre et mettre en place  
un projet de balnéothérapie


