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Formation Séances de balnéothérapie 
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Séances de balnéothérapie 
 

Objectifs : Comprendre l'intérêt du travail dans l'eau chez les 

personnes handicapées. Comprendre les liens entre 

sensorialité, troubles sensoriels et liens avec le milieu 

aquatique. Explorer le support de l'eau comme médiateur 

de la relation et de l'exploration sensori-motrice. Construire 

des séances de balnéothérapie structurées par étapes 

progressives 

PROGRAMME 

L'EAU ET SES EFFETS 
Définition et représentations autour du support de l'eau 
Les principes de l'eau et du support aquatique 
Les effets de l'eau en termes de portance, contenance et enveloppement 

LES TROUBLES SENSORIELS ET LEUR APPROCHE EN MILIEU AQUATIQUE  
Le développement sensori-moteur et ses avatars 
De l'espace oral à l'espace du corps en mouvement 
Hypo/hyper sensibilité et pratique en balnéothérapie 
Intégration sensori-motrice et états toniques 
La stabilité physique et émotionnelle, ses différentes étapes  

L'ARTICULATION PRATIQUE EN LIEN AVEC LE SENS THEORIQUE  
Rassemblement et contenance 
Les appuis 
Les déplacements 
La sensorialité 
La verticalité 
L'horizontalité 
Les entrées dans l'eau 
L'immersion 

L'ACCOMPAGNEMENT EN BALNEOTHERAPIE  
L'accordage, l'ajustement à l'autre et les interactions  
Le travail autour de la stimulation ou de la détente 
Les portages 
L'utilisation des médiateurs en milieu aquatique 
Toucher et accompagnement autour de l'accordage tonico-émotionnel 

LA METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PROJET  
Les différents objectifs et leurs variables   
Organisation et construction de séances 
Les outils de l'observation 
Le projet formalisé 

 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne devant 

assurer des séances de 

balnéothérapie. 

 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de la 

balnéothérapie. 

Méthode pédagogique 

Formation interactive 

et participative sur la 

balnéothérapie.  

Cours théoriques.  

Contrôle régulier des 

connaissances pour 

vérifier l’acquisition de 

l’enseignement. 

Support de cours de la 

formation 

balnéothérapie.  

Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix. 

Inter entreprises à Paris, 

Lyon, Lille et Lisieux 

Tarif par personne. 

 

 
 

2 jours 

1 250 € H.T. 
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