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Marielle CARLE 
Éducatrice APA (Activité Physique Adaptée)  
IUR de Valmante-Sud à MARSEILLE 
 

Prise en charge en Balnéothérapie 
D’une atteinte de poliomyélite 

 
Mme Marielle CARLE attire notre attention sur la nécessaire phase d’accueil du patient pour l’aider à se 
familiariser avec le milieu aquatique (il peut avoir des appréhensions, ne pas aimer l’eau…), lui permettre de 
prendre ses marques, ses repères dans le bassin. 
 
Particularité liée au milieu aquatique : Quand on est debout et que l’on a de l’eau au niveau du cou on pèse 10% 
de son poids réel, c’est donc très confortable et quand le niveau est au nombril c’est 50% ; on va donc pouvoir 
jouer sur le niveau d’eau selon l’atteinte musculaire et faire des mouvements que l’on ne fait pas à sec avec plus 
ou moins d’efforts, de facilités. 
 
En balnéothérapie, trois grands groupes d’activités :  La marche, la natation et l’équilibre 
 

1- Le travail de la marche 

 
Pour un patient qui n’aime pas l’eau, on l’installe sur un siège articulé (palan). Les membres atteints ont tendance 
à flotter. Il peut donc être utile de lester le ou les membres les plus faibles pour sécuriser la personne, éviter 
qu’elle ne perde l’équilibre ; on peut également, si besoin, l’attacher souplement au siège à l’aide d’une ceinture 
de natation. Le patient peut alors être confortablement et progressivement descendu en jouant sur les effets du 
niveau d’eau et maintenir le confort de la personne. 
 
Le patient va pouvoir mobiliser ses membres inférieurs : flexion-extension des genoux, des chevilles, pédalage… 
renforcement des muscles, tous ces mouvements qui ne sont pas possibles ou difficile à sec. 
 
Quand le patient se sent mieux, bien dans l’eau, la ceinture pe  ut être enlevée et le patient installé entre les 
barres parallèles qui sont, elles-mêmes, installées dans le bassin (toujours avec les lests au niveau des chevilles 
pour que les pieds restent au sol). 
 
Et là, en prenant plus ou moins appui sur les barres ; le patient va pouvoir faire de la marche, du pédalage, du 
renforcement de certains muscles (psoas, fessier…), des montées de genoux, du renforcement des abdos… Il y a 
une multitude d’exercices possibles entre les barres parallèles que le coach va indiquer à son patient en fonction 
de ses particularités et des besoins ciblés. Le travail des abdos est très important pour réaliser les transferts, 
entre autres. 
 
En ce qui concerne la marche on garde les lests aux chevilles et l’on cherche à bien ressentir le sol en posant les 
pieds bien à plat, il s’agit de bien prendre son temps et de bien dérouler son pas 
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2- Adaptation à la Natation 

 
Préparation à la Natation   :                      
Positionnement :  
Entre les barres parallèles et sans lests 
Exercices : 
-La balançoire en prenant appui sur les barres : 
Ressentir la flottaison ventre-dos.                     
-Respiration sur le ventre (visage sous l’eau) 
-Respiration sur le dos (sentir la flottaison) 
Dans l’eau on ne respire pas comme à l’air libre : 
On inspire par la bouche et l’on expire par le nez      
Personne n’aime avoir de l’eau dans le nez 
Même les grands champions de natation 

 
                                                                                                    

 
La Natation 
Positionnement : 
Dans le grand bain, avec ou sans frites, selon      
l’appréhension du milieu aquatique. 
 
En flottaison sur le ventre, sans les lests, c’est la 
position de la brasse et l’on fait attention à sa 
respiration, on souffle avec le nez pour éviter d’en 
avaler. 

Marche : pieds    

bien à plat 

La balançoire : 

renforcement des 

membres inférieurs 
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Nage ventrale                                                                                      Nage dorsale dite « du poulpe »  
On pense à sa respiration. L’usage d’un tuba                                    Nage très accessible même si on  
évite tout problème de respiration et l’on avance                         n’aime pas l’eau. On envoie les bras 
avec les bras et les jambes, si c’est possible.                                    en arrière latéralement. 
 
Dans tous les cas Mme Marielle CARLE nous dira « on adapte, le maître mot c’est L’ADAPTATION ». 
Puis elle insistera sur le ressenti de bien-être physique immédiat après une séance de balnéothérapie, la balnéo 
ne provoque pas de courbatures, on a beaucoup moins de douleurs dans l’eau qu’à sec. Cependant pour être 
pleinement bénéfique une séance de balnéo doit être prévue, organisée de manière à ce que la personne ait le 
temps d’être confortable pour se déshabiller, changer de fauteuil, se rhabiller… prendre son temps, un temps 
pour soi fait partie des bienfaits d’une séance. 
 

3-Travail de l’Équilibre 

                                                                                                           
                                                            
 

On met les lests aux chevilles du patient. 
On attache ensembles les deux jambes à hauteur des genoux.                                                        

                En faisant jouer les effets du niveau d’eau, le patient  
doit maintenir la station debout sans canne 

                    
   

 
 

Conclusion 

 
Marielle CARLE nous invite avec beaucoup de conviction à rechercher une activité physique adaptée, l’entretien 
voire le développement de notre potentiel physique « restant » s’inscrit dans une bonne prévention de 
l’aggravation de nos séquelles. 
 
Handisport propose une multitude d’activités où chacun peut puiser, rechercher celle qui lui convient le mieux. 
 
Sur question, Madame CARLE précise les contours de l’aquagym et la natation : l’aquagym propose plutôt des 
mouvements et la natation propose la possibilité de se déplacer de faire des longueurs dans l’eau. La balnéo se 
fait dans des bassins où l’eau est plus chaude (32°en moyenne) mais l’aquagym et la natation peuvent se 
pratiquer en eau moins chaude, en piscine municipales (à vérifier alors l’accessibilité des bassins en fonction du 
handicap). 
 
Rédaction : Arlette BOURON secrétaire Polio-France 
Relecture : Marielle CARLE    éducatrice APA 


