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L’eau et la relation thérapeutique : l’expérience du laboratoire de 
psychomotricité dans l’eau à l’Institut Dosso Verde de Milan 

 
Abstract 
 
En Italie, la psychomotricité dans l’eau et l’activité thérapeutique que l’on y pratique 
ont dépassé depuis longtemps la phase expérimentale et occupent aujourd’hui une 
place de choix dans les projets de rééducation. Les opportunités thérapeutiques que 
l’eau recèle, grâce à ses caractéristiques spécifiques, sont multiples et peuvent 
apporter une aide précieuse aux personnes handicapées et au personnel soignant. Cet 
exposé présente et décrit les activités du laboratoire de psychomotricité dans l’eau qui 
sont proposées depuis plusieurs années à l’Institut Dosso Verde de Milan. 
 
For years in Italy, the psychomotor therapy set in water and the therapeutic activity 
that takes place in it have emerged from the pioneering phase to enter with equal 
dignity in the rehabilitation projects. The therapeutic possibilities that the water as 
an element can offer with its specific characteristics are various and can promote 
and offer important therapeutic opportunities for people with disabilities and for the 
operators of the helping professions. The paper presents and describes the long 
lasting experience of the laboratory of psychomotricity in water that takes place at 
the “Dosso Verde Institute” of Milan. 
 
 
Le milieu aquatique, au cours des trente dernières années, est devenu sujet et objet de 
pratique, d’observation, d’expérimentation et de recherche pour de nombreux 
professionnels de la santé. Il fait partie aujourd’hui des dispositifs reconnus pour 
effectuer des interventions aussi bien dans un cadre éducatif et préventif que dans un 
cadre thérapeutique. 
 
L’eau est un élément indispensable à la vie des hommes. Notre corps, lorsqu’il évolue 
dans l’eau, obéit à des lois physiques et met en place toute une série de processus 
d’adaptation moteurs, cognitifs, relationnels et émotionnels. Il n’y a pas beaucoup 
d’éléments qui puissent refléter la multiplicité et la complexité de la vie, et l’eau 
représente beaucoup de choses : une partie essentielle de notre existence, un concept, 
quelquefois un rêve, pour lesquels chacun d’entre nous a vécu des expériences 
positives ou négatives, jamais banales ni prévisibles, qui ont façonné le rapport que 
nous entretenons avec cet élément. 
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Nous pouvons affirmer qu’elle concentre des principes fondamentaux : l’eau est vie, 
renaissance, purification, mort. 
 
L’eau nourrit, c’est un élément réel régi par des lois naturelles. 
 
La vie naît de l’eau, matière en perpétuel mouvement, fluide et chargée d’énergie, 
mais aussi calme, adaptable, malléable et pénétrante, qui s’insinue partout, remplit les 
espaces. Notre corps est en grande partie constitué d’eau. De très nombreux liens 
existent entre les êtres humains et l’eau sous toutes ses formes, ils se nouent tout au 
long de la vie. 
 
Boire est la première action d’un bébé qui veut vivre. 
 
L’eau est un milieu tangible qui nous renvoie sans cesse à notre quotidien, que ce soit 
dans notre vie privée ou dans un contexte des soins, mais aussi à notre passé ; nous 
pouvons penser à notre premier bain, celui que nous avons fait en tant qu’enfants ou 
donné en tant que parents. Avec quelle attention et quel soin ils nous ont immergés, 
ou avons-nous immergé nous-mêmes nos enfants ! 
 
Il y a certainement parmi nous de nombreux parents qui n’ont jamais oublié ce 
premier moment d’intimité, où nous avons fait l’expérience du dialogue tonique pour 
la première fois. À ces occasions, nos bébés retrouvaient avec grand plaisir l’élément 
qui les avait nourris et protégés pendant neuf mois. 
 
L’eau représente l’élément primordial de la vie, c’est le milieu dans lequel elle se 
forme et dans lequel nous vivons nos premières expériences motrices. 
 
L’eau contient, soutient, entoure ; la légèreté apportée par le flottement permet de 
récupérer des niveaux perceptifs qui pourraient difficilement être expérimentés 
ailleurs. Les différentes possibilités de mouvement, le toucher et/ou le contact, la 
tridimensionnalité sont tous des facteurs qui nous amènent à considérer l’eau comme 
un élément privilégié. Cela peut être déterminant pour les personnes handicapées, en 
particulier pour les enfants et les adolescents affectés de troubles du spectre 
autistique, sur le plan du développement personnel et collectif . L’Institut Dosso 
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Verde1 a décidé il y a quatre ans, pour toutes ces raisons, de promouvoir un 
laboratoire de psychomotricité dans l’eau ouvert à toutes les personnes qui le 
fréquentent au quotidien. 
 
Les enfants que nous suivons à l’Institut, âgés de trois à dix-huit ans, présentent tous 
des troubles graves, ils sont accueillis en hospitalisation de jour et participent à divers 
projets thérapeutiques et éducatifs selon les domaines compromis. 
 
L’Institut et toute l’équipe des éducateurs sont d’avis que le laboratoire de 
psychomotricité dans l’eau représente pour les enfants et les adolescents une occasion 
de vivre une expérience très précieuse. 
 
Chaque intervention thérapeutique est élaborée en fonction du milieu et du contexte 
dans lesquels elle va être effectuée, des possibilités de mouvement, de la dimension 
des espaces, des objectifs et des stratégies à adopter. 
 
Les caractéristiques de l’eau et du milieu aquatique, comme la dimension du bassin et 
la température de l’eau, sont déterminantes pour que les soins soient efficaces. 
L’activité a commencé en octobre 2010, d’abord à titre expérimental tous les quinze 
jours puis, à partir de l’année suivante, une fois par semaine d’octobre à mai ; elle a 
lieu dans un centre privé équipé de bassins prévus pour accueillir les enfants qui 
suivent des parcours thérapeutiques. 
 
Le laboratoire fait maintenant partie des programmes individuels de rééducation. En 
quatre ans d’activité, il s’est affirmé grâce à l’amélioration du programme de soins et 
de l’organisation, ce qui nous a permis de maintenir un haut niveau qualitatif. Cette 
initiative est unique en Italie car elle concerne l’ensemble des usagers de l’Institut. 
 
Les trois points forts du projet sont : l’adhésion de la Direction sanitaire du Dosso 
Verde qui a validé l’initiative et l’a cautionnée ; la participation concrète, la 
détermination et la volonté des éducateurs ; la participation des parents qui, de façon 
indirecte mais non moins importante, ont été régulièrement tenus au courant du  
projet, des objectifs à atteindre et des activités en cours. Le « pari » du laboratoire a 
été de proposer une activité qui puisse regrouper des personnes ayant des pathologies 
différentes, où il soit possible de partager actions, relations et émotions. Le pari 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   L’Institut Dosso Verde, fondé en 1962, est un centre de réhabilitation neuropsychiatrique et de psychothérapie 
infantile qui siège à Milan et à Pavie. (N.d.T.)	  
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culturel était, et il l’est encore, de démontrer que la piscine, lieu d’habitude réservé à 
la natation, peut devenir un dispositif thérapeutique. Il est fondamental de développer 
une « culture psychomotrice aquatique » qui puisse soutenir des projets et former 
ainsi un cercle vertueux alliant expériences et compétences. 
 
La piscine est un milieu collectif dans lequel les enfants peuvent se rencontrer ; qu’on 
le veuille ou non, l’espace et les activités doivent être partagés. Le bassin où l’on 
évolue permet de faire à chaque fois de nouvelles expériences, parce que le contact de 
l’eau sollicite le corps dans sa globalité et dans sa complexité psychomotrice. En 
rencontrant une résistance plus grande, différente, l’action motrice devient plus 
intentionnelle, la respiration devient essentielle, le souffle peut se maîtriser. 
 
La fluidité de l’eau apporte une souplesse du geste, du mouvement, et une dynamique 
des relations dans lesquelles la lenteur atténue les distances et les contrastes. Être 
immergés permet d’être contenus dans les moments de difficulté et de faire une 
expérience en autonomie. 
 
La confrontation avec un milieu hors Institut a obligé non seulement les enfants et les 
adolescents mais aussi les éducateurs à connaître et à reconnaître des espaces, des 
temps, des modalités et des règles de comportement dans un lieu ouvert à d’autres 
usagers. S’adapter aux nouveautés et aux changements est difficile pour les personnes 
qui souffrent de troubles du spectre autistique. 
 
Les thérapeutes et les éducateurs ont donc revu l’intervention en effectuant une 
analyse approfondie et réfléchie des modalités pour préparer et/ou modifier, au 
besoin, le cadre de l’intervention et l’intervention elle-même. Pour donner quelques 
exemples des difficultés rencontrées, citons trois épisodes : la première fois, pour des 
motifs techniques, il a fallu utiliser un bassin plus profond et certains enfants se sont 
trouvés réellement en difficulté car ils n’avaient pas pied. Malgré les équipements à 
disposition, ils ont dû faire beaucoup d’efforts pour retrouver un équilibre devenu très 
précaire. La deuxième fois, un enfant avait oublié son bonnet mais n’a pas voulu 
qu’on en lui prête un autre : sa réaction, une crise de pleurs et de colère, a été 
tellement intense qu’il n’a pas pu rentrer dans l’eau. Le troisième problème s’est 
vérifié lors du trajet de l’Institut à la piscine : un enfant qui n’avait pas voulu monter 
dans le minibus au départ est arrivé à la piscine complètement démotivé. 
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Ces situations, et d’autres encore, ont mis en difficulté aussi bien les enfants que les 
soignants, en particulier lorsqu’il a été impossible de remédier aux problèmes même 
en proposant des solutions immédiates et efficaces. Toutefois, cela nous a amenés à 
réfléchir et à revoir nos comportements rigides ou peu attentionnés, et à comprendre 
que certaines choses qui nous paraissent banales sont en fait très importantes pour les 
autistes. 
 
Le laboratoire, comme tout projet éducatif et/ou de réhabilitation, est un « chantier en 
cours », il est nécessaire d’assurer une supervision en vérifiant les objectifs, en 
ajustant l’offre, en apportant des changements, des variantes, en soutenant les 
apprentissages individuels et collectifs pour les renforcer, et en encourageant les 
relations qui se sont nouées, dans le but de faire émerger de nouvelles compétences. 
 
Lorsque nous avons mis en place le laboratoire, nous avons défini les objectifs 
suivants : 

-‐ L’adaptation et l’autonomie dans l’eau, à travers un parcours 
individualisé en fonction des capacités de chacun des participants ; 

-‐ L’acquisition d’une meilleure perception et d’une meilleure 
connaissance de son propre corps, grâce à la stimulation sensorielle 
que la pression de l’eau et la résistance au mouvement apportent; 

-‐ La découverte du corps dans l’eau comme « outil » de communication 
et d’expression, qui permet d’entrer en relation avec soi et avec les 
autres ; 

-‐ Des expériences psychomotrices riches et variées, que le milieu 
aquatique favorise et dans lequel les enfants peuvent faire plusieurs 
sortes d’activités stimulantes; 

-‐ L’autonomie et les soins personnels, sous forme d’activités qui sont 
déjà pratiquées à l’Institut et dans lesquels il a beaucoup investi. 

 
En jouant dans l’eau, les enfants ont pu explorer avec leur corps le mouvement, la 
direction, la propulsion, l’équilibre, le contact et la communication. En quatre ans 
d’activité, grâce à la collaboration entre les éducateurs, entre les éducateurs et les 
enfants et entre les enfants eux-mêmes, les objectifs les plus importants ont été 
atteints et ils seront proposés à nouveau dans les prochaines années. La capacité 
d’organiser les moments qui précèdent et qui suivent la pratique dans l’eau est 
également fondamentale pour la bonne réussite du projet, chaque détail devient un 
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facteur important qui contribue au développement des enfants et de leurs 
compétences. 
 
L’activité ne se limite pas au temps passé dans l’eau : elle commence lorsque les 
parents préparent le sac de piscine, ensuite les éducateurs vérifient que tout le monde 
a pris son matériel, puis il y a le retour au « Dosso Verde » où l’on va s’occuper des 
sacs, commenter les moments passés ensemble, parler de la prochaine rencontre. Tout 
le monde réfléchit sur un projet commun, chacun est concerné à sa façon. Le « jour 
de piscine » est attendu comme un moment important et est accueilli avec plaisir. 
 
À l’Institut nous utilisons un système d’affichage qui fait partie de la communication 
améliorée et alternative (CAA). Les activités quotidiennes sont notées sur le 
calendrier personnel de chaque enfant, au moyen de photos, de dessins et de 
symboles, et la piscine y figure en bonne place. 
 
L’activité du laboratoire demande et sollicite de nombreuses compétences : respecter 
les temps pour arriver à l’heure, sortir en même temps que les autres, monter dans le 
minibus, avoir son sac. Il y a d’autres « petits » devoirs d’autonomie et de 
responsabilité, comme penser à ranger ses affaires au vestiaire, dans les armoires 
prévues à cet effet. 
 
Se déshabiller et se rhabiller en suivant un ordre correct est un exercice qui paraît 
banal mais qui n’est pas facile à mettre en pratique. Les plus petits et les moins 
habiles sont aidés par les éducateurs, toujours avec l’objectif (quand c’est possible) 
de ne pas se substituer à l’enfant, pour qu’ils acquièrent la plus grande autonomie 
possible. Le partage de l’espace et du temps dans les vestiaires et dans les douches 
peut entraîner des moments de tension et des conflits, auxquels nous avons dû trouver 
des solutions en respectant les exigences de tous, avec un résultat plus ou moins 
positif. Nous avons surtout essayé de renforcer et de consolider les capacités 
d’attendre son tour (pour la douche par exemple), d’attendre que tout le groupe soit 
prêt pour sortir, et ainsi de suite. Nous nous sommes attachés à passer d’un temps 
individuel à un temps commun, et cette tâche a été difficile. 
 
En ce qui concerne l’organisation du laboratoire, nous avons formé trois groupes de 
six personnes en respectant les classes d’âge scolaires : maternelle, primaire et 
secondaire, et pour chacun d’entre eux nous avons fixé un jour de la semaine. Les 
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éducateurs ont retrouvé dans l’eau les mêmes enfants qu’ils suivent à l’Institut, et ce 
choix s’est révélé très judicieux surtout pour le groupe des plus petits. 
 
À la piscine, les rencontres sont structurées autour d’un rituel de début et de fin 
d’activité. Les enfants, assis au bord du bassin, sont invités à entrer un par un comme 
pour un « baptême », puis à former un cercle, on se salue et on chante « la ronde 
aquatique », que l’on répétera également à la fin de la rencontre. Nous avons utilisé 
les supports graphiques de la CAA dans les vestiaires et au bord du bassin, comme 
nous le faisons à l’Institut, pour aider à intérioriser les temps, les actions permises et 
celles qui sont interdites, les règles sociales, en tenant compte des dangers que la 
piscine représente, dans l’eau et hors de l’eau. 
 
Nous avons gardé des caractéristiques communes dans la gestion des trois groupes, 
mais les différences d’âge, les niveaux de compétence et les disparités des 
pathologies nous ont amenés à réorganiser la partie centrale des rencontres, où nous 
avons introduit des changements sur mesure. Avec les plus petits nous avons favorisé 
l’intégration, l’adaptation au milieu et l’acquisition de l’autonomie dans l’eau, pour 
leur permettre de se déplacer (avec ou sans équipement), de prendre des initiatives 
seuls ou en petit groupe, de partager les activités proposées. Dans ce groupe, les 
éducateurs ont dû souvent s’occuper d’un seul enfant à la fois. Certains d’entre eux, 
qui ne savaient pas nager et qui n’avaient pas pied, ont refusé les flotteurs, au risque 
de « boire la tasse », c’est donc l’adulte qui a dû les tenir. Des moments délicats 
comme ceux-ci doivent être accompagnés d’une attention spéciale : la phase 
d’adaptation peut être critique et présenter de nombreuses difficultés, car elle 
représente une période de « déstructuration », qui contraint les enfants à accepter des 
moments d’insécurité pour ensuite structurer de nouvelles capacités dynamiques et 
statiques, même si ce dernier terme n’est pas très approprié. 
 
Le thérapeute doit moduler son tonus et sa posture en fonction de la personne qu’il 
accompagne. Il est fondamental qu’il trouve dans l’eau une assiette confortable et 
fonctionnelle qui permette une grande liberté de mouvements (les siens et ceux de 
l’enfant) et le contrôle de la situation. Les intentions doivent être pondérées et 
signalées quand c’est possible. Dans les cas les plus difficiles, il faut savoir prévoir 
les conséquences de chaque action. 
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Les mouvements brusques, désordonnés, peuvent provoquer des remous qui auront 
des effets néfastes sur les enfants qui cherchent laborieusement leur équilibre dans 
l’eau. 
 
Les enfants du groupe de l’école primaire sont tous autonomes dans l’eau, ils sont 
donc capables de se déplacer seuls, dans et sous l’eau, et cette compétence nous a 
permis d’une part d’introduire des techniques natatoires simples, d’autre part de 
mettre en scène et de jouer des histoires fantastiques dans un décor marin, imaginées 
par les éducateurs et les enfants eux-mêmes. Le jeu des pêcheurs, inventé par deux 
enfants très différents avec l’aide des éducateurs, a eu beaucoup de succès : les 
enfants sortent de l’eau et, au bord du bassin, essayent d’attraper les poissons-
éducateurs en utilisant les frites comme cannes à pêche. 
 
Le jeu n’est pas facile : les poissons se débattent, il faut doser sa force pour les 
capturer sans perdre l’équilibre et tomber dans l’eau. Ce jeu a été repris plusieurs fois 
et a évolué dans sa durée et dans ses modalités. Les actions telles que tirer avec plus 
ou moins de force et de ténacité, se jeter à l’eau, se laisser capturer et opposer plus ou 
moins de résistance ont permis d’apporter des changements et des ajustements qui ont 
fait évoluer le jeu tout en nuances. 
 
Avec le groupe des grands, après le rituel des présentations, la première partie est 
consacrée à l’apprentissage de la natation, pour se sentir plus à l’aise dans l’eau mais 
aussi pour maîtriser les différents styles de nage. Ceci est important dans la mesure 
où, plus tard, ces enfants auront la possibilité d’aller nager à la piscine de façon 
autonome. Un fil conducteur a été choisi pour unifier toutes les rencontres : l’histoire 
d’un pays imaginaire, appelé Turbaigo, dans lequel chacun a eu un rôle bien précis. 
Le récit s’est petit à petit chargé de nombreux détails, comme le fleuve à traverser 
pour rejoindre le pays voisin, le trésor à récupérer au fond, ou encore les matelas 
faisant office de barques pour se déplacer. 
 
Ensuite est apparu le personnage de l’oracle, proposé par un des adolescents :  
l’oracle, en faisant couler sur son corps un seau d’eau du fleuve sacré, prédit le futur 
et répond aux questions posées par les autres enfants autour de lui. C’est un moment 
qui est devenu important pour tous. 
 
Au fil du temps les oracles se sont élargis à trois versions, ils ont conservé la formule 
de départ mais se sont spécialisés dans les prévisions météo ou (pour un des garçons 
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qui aime la cuisine) dans la présentation d’une recette. Tous les enfants se sont 
reconnus dans cette activité qu’ils ont transposée par la suite dans la salle de 
psychomotricité du Dosso Verde, lors des rencontres de groupe. Les prévisions se 
sont enrichies de faits réels ou imaginaires particulièrement marquants.  
 
À la fin des activités aquatiques, avant de se saluer, un temps est réservé à la 
relaxation ou tout du moins à un moment de calme, pour être prêts à sortir de l’eau en 
toute sérénité. Cette conclusion est indispensable, surtout pour les enfants qui 
éprouvent des difficultés à quitter le bassin et à retourner dans les vestiaires. 
 
L’utilisation d’une grille d’évaluation, rédigée par le neuropsychomotricien et les 
éducateurs après concertation, a permis de définir des objectifs spécifiques pour 
chacun des enfants et des adolescents. L’évaluation, subdivisée en domaines, a pris 
en compte les aspects psychomoteurs (mouvement, adaptation, autonomie dans l’eau 
et qualité du jeu) et éducatifs (autonomie, communication, capacité de s’adapter au 
contexte), et a accompagné l’enfant dans son parcours individuel. L’évaluation a eu 
lieu au début, au milieu et à la fin du parcours, avec vérification des items pour 
chaque section. La grille s’est révélée être un outil précieux pour évaluer l’efficacité 
de l’expérience, elle a permis d’approfondir certains aspects et d’avoir un compte-
rendu de l’évolution des activités en s’appuyant sur des données réelles et vérifiables. 
 
La rédaction des fiches personnelles et le rapport en réunion de synthèse a permis aux 
éducateurs de mieux focaliser les objectifs généraux à court et à long terme. Lors des 
rencontres avec les parents, la fiche a été utilisée non seulement à titre d’information, 
mais aussi pour définir des objectifs communs, comme par exemple l’autonomie au 
niveau de l’habillage ou l’adaptation à de nouveaux contextes ou à de nouvelles 
situations. 
 
Pendant ces quatre ans, nous avons pu nous confronter à de nombreux aspects 
méthodologiques et rééducatifs qui n’avaient pas été prévus ni pris en compte au 
départ. De plus, les rapprochements que nous avons pu établir entre les 
comportements des enfants à l’Institut Dosso Verde et au laboratoire de 
psychomotricité dans l’eau ont abouti à de nombreuses réflexions, laissant la porte 
ouverte à de nouvelles interventions.  
 
La supervision du projet a été fondamentale, car elle a permis aux éducateurs de faire 
« le point de la situation » en échangeant leurs idées et leurs expériences. La 
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collaboration entre les enfants a été certainement l’un des résultats les plus 
encourageants : l’attention à l’autre, à ses difficultés ou à ses besoins, l’aide, le 
soutien et la collaboration réciproque sont très importants, parce qu’ils ont entraîné 
l’adoption de comportements appropriés sur le plan social, non seulement à la piscine 
mais au quotidien, aussi bien à l’Institut que dans d’autres situations extra-familiales. 
 
Le transfert des capacités acquises au laboratoire à d’autres contextes a été confirmé 
et apprécié per les parents. Les familles ont pu participer aux progrès des enfants, les 
encourager à développer les aspects positifs émergents et collaborer avec l’Institut en 
travaillant en réseau. Notre réseau aquatique a été riche en expériences positives, 
personnelles et collectives. 
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