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Dans l’eau… On pourrait considérer qu’il suffit « d’y être pour 
que cela se fasse », qu’il suffit « d’y exister » pour observer, sentir, 
laisser venir, quelque chose, des petits évènements anodins, un 
souffle, un courant, une onde, des émotions dans le corps, de 
celles qui font se sentir vivant. Or cette simplicité sensorielle 
apparente cache souvent la spécificité et la complexité de cette 
médiation de soin. 

Cet ouvrage se propose d’approfondir les arguments qui 
fondent tout projet thérapeutique aquatique. Il offre des regards 
théoriques empruntés tout autant au champ des pratiques 
psychocorporelles qu’à ceux de l’éthologie, la psychanalyse, les 
neurosciences et l’éducation. Une grande place y est accordée 
à l’expérience clinique : différents âges, différentes pathologies, 
différents dispositifs et cadres de soin. Sans oublier la formation 
qui reste encore très peu connue et explorée dans ce secteur 
bien particulier des médiations aquatiques, et qui dépasse de 
loin le « savoir nager » pour le thérapeute.

La directrice d’ouvrage : Catherine Potel est psychomotricienne, psycho-
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Avant‑propos

L’idée de cet ouvrage m’est venue sur cette merveilleuse terre de 
montagne, de soleil, et d’eau qu’est l’île de La Réunion, où j’ai la 
chance d’enseigner depuis quelques années maintenant.

Quand j’ai écrit Le Corps et l’eau, ce petit ouvrage publié à la veille 
des années 2000, j’ignorais qu’il me ferait voyager. La Nouvelle-Ca-
lédonie et La Réunion ont ainsi fait partie de mes aventures « extraor-
dinaires ». Mais pourquoi aller former des gens qui vivent les pieds 
dans l’eau et pour qui l’eau est aussi présente que l’air qu’on respire ?

La plupart des soignants que j’ai rencontrés et formés sont natifs de 
ces îles qui nous font rêver, et leur corps est modelé, marqué, par cette 
particularité d’être « insulaire ». Les autres, les « z’oreilles »1 viennent 
de métropole, sont des nomades itinérants, en quête d’une nouvelle 
terre, vierge de leur propre origine. Certains passent, d’autres s’arrêtent 
et s’enracinent. L’histoire des îles est en perpétuel recommencement.

Malgré les grandes différences entre La Réunion et la Nouvelle-Ca-
lédonie, malgré leur éloignement (l’une est dans l’océan Indien, l’autre 
dans l’océan Pacifique Sud), un élément les rapproche : le lien puissant 
qui unit la Terre et l’Eau. Un lien aussi fort que le lien de sang qui 
unit les familles, un lien originaire qui a fortement influencé la culture 
locale ainsi que l’imaginaire qui imprègne les contes et les légendes.

1. Zoreille s’orthographie de différentes façons : Zoreil, Z’oreil ou zoréy, et désigne les 
arrivants métropolitains à La Réunion. Plusieurs explications à l’origine du terme : pour 
comprendre le créole, il leur fallait tendre l’oreille. Ou encore : au soleil tropical, les oreilles 
des blancs « métro » deviennent rouges. Plus cruelle : les esclaves qui s’échappaient, étaient 
chassés et souvent tués. Les chasseurs (les blancs) étaient payés au nombre d’esclaves tués 
et les oreilles constituaient leurs preuves. Ce terme a traversé les mers et s’utilise dans les 
différentes îles.
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12 DANS L’EAU

Désir et peur, plaisir et angoisse, joies et terreurs, amour et haine, 
tristesse et bonheur, autant d’émotions contrastées qui viennent ainsi 
se projeter sur ces deux éléments « non humains »2.

Des éléments qui donnent généreusement matière au registre 
symbolique grâce auquel l’espèce humaine reste douée de pensées et 
d’imagination.

À La Réunion, c’est aussi le feu qui vient jouer avec l’eau. Qui a 
vu les coulées de lave du volcan du Piton de la Fournaise, sait que sur 
cette petite terre, les dieux s’amusent comme des fous à mélanger les 
couleurs, les odeurs et les chaleurs !

Cette force des éléments, qui les rend si vivants et si présents dans 
la vie de tous les jours, implique du respect mais aussi une distance. 
Est-ce pour cela que, chez les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, il n’est 
pas dans la tradition de savoir nager ? Encore actuellement, à La Réu-
nion, les familles investissent la plage avec joie mais se baignent fort 
peu, tout juste au bord, dans le lagon.

L’océan, on le regarde, on le respecte, mais on s’en méfie. D’autant 
plus quand il est le territoire de certains occupants peu civils : Tricots 
rayés, jolis serpents ayant la particularité de vivre à la fois dans les 
terres et dans l’eau (Nouvelle-Calédonie). Requins bouledogues ou 
requins-tigres qui s’approchent de plus en plus des côtes réunionnaises 
pour chasser leur bifteck !

Dans les îles, donc, utiliser l’eau en tant que médiation de soin ne 
s’est pas inscrite dans la tradition. Et pourtant, ça intéresse. Et pour-
tant, c’est bien de « là-bas » que l’idée d’un tel ouvrage est née. Ces 
escales, dans mon parcours de formatrice « aquatique », ont changé 
ma façon de voir et ont enrichi mon approche.

Il y a deux ans, je me suis mise à rêver d’un nouvel ouvrage col-
lectif qui parlerait d’eau, d’invention, de créativité thérapeutique, de 
variations dans les dispositifs psychomoteurs aquatiques, ainsi que de 
diversités géographiques qui teintent les expériences d’originalité et 
de trouvailles formidables. Trop peu d’écrits de psychomotriciens des 

2. J’emprunte ce terme délibérément à Harold Searles (1960). L’Environnement non humain. 
Paris : Gallimard.

INT-Dans l'eau.indd   12INT-Dans l'eau.indd   12 03/03/2021   11:4003/03/2021   11:40



AVANT‑PROPOS 13

îles viennent témoigner, auprès des « métro », de la richesse de leur 
pratique. C’était donc l’occasion !

Nouvelle chance : Fabien Joly, Jérôme Boutinaud, ainsi que toute 
l’équipe des éditions In Press, m’ont suivie et ont rendu l’idée possible. 
Je leur en suis vraiment reconnaissante.

Depuis trente-cinq ans que je travaille dans l’eau, que cela soit 
dans un cadre thérapeutique ou dans le champ de la transmission, je 
ne me suis jamais lassée de cet univers aquatique qui est si prodigue et 
généreux pour l’humain. Jamais je ne me suis lassée de cette formation 
auprès des étudiants ou auprès des équipes pluridisciplinaires qui font 
appel à moi. La dynamique qui se crée dans l’eau – une dynamique 
groupale où le jeu sensorimoteur et expressivo-moteur sous toutes ses 
formes est au cœur du travail – régénère chez les uns et chez les autres, 
l’envie et le désir, la joie et le plaisir, souvent le goût de l’espoir.

Quand je propose de glisser dans l’eau et de se saisir de toute sa 
sensorialité comme d’autant de richesses…

Quand je propose de revenir à des éprouvés imperceptibles, qui 
dans l’eau deviennent une évidence pour peu qu’on y prête attention…

Quand je propose de prendre conscience de ces toutes petites 
vibrations qui nourrissent notre sentiment d’avoir un corps, perçu, 
ressenti, vivant…

Enfin, quand je propose de mettre au travail notre « machine à sym-
boliser » pour penser les traces sensorielles primitives qui se déploient 
immédiatement dans la matière eau.

Alors les étudiants psychomotriciens comprennent un peu mieux 
ce que sont les fondamentaux psychocorporels dans la construction 
du sujet, qui sont au centre de la pratique psychomotrice.

Alors les équipes retrouvent du sens à ces temps d’activités qui 
leur paraissent parfois stériles, quand il leur faut prendre en charge 
des patients parfois si emmurés dans les multiples déficits, ou dans 
des chronicités délétères.
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14 DANS L’EAU

La magie du travail dans l’eau n’est pas une magie de l’eau.
Il n’est pas question ici de considérer qu’il suffit d’y être pour que 

cela se fasse.
Et pourtant… on pourrait dire qu’il suffit d’y exister pour observer, 

sentir, laisser venir, quelque chose, des petits événements apparemment 
anodins, un souffle, un courant, une onde, des émotions dans le corps, 
qui font se sentir vivant.
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