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Ces recommandations ne sont PAS faites pour les patients en phase de récupération 
post COVID-19.  Elles sont dépendantes des connaissances du virus et des 
indications mondiales faites à ce jour. Au même titre que les directives éditées par 
l’OMS (WHO)1, une mise à jour de ces recommandations sera faite si nécessaire 
selon l’évolution des événements.   
 
 

*Les patients en rémission d’une infection de COVID-19 peuvent présenter un 
large éventail de complications qui pourrait nécessiter une voie de 
réadaptation dans laquelle l’hydrothérapie2 pourrait être inscrite. Le contenu 
de l’application de celle-ci sera décrit dans un futur document.  

 
  
La pandémie de COVID-19 est un problème de santé qui touche presque tous les 
pays du monde. Limiter la pandémie et la propagation du virus d’une personne à une 
autre est la priorité absolue. A cette fin, presque tous les pays concernés ont adopté 
des règles pour leur territoire qui doivent être respectées par leur population. 
 
 
Le COVID-19 a un impact sur l’hydrothérapie. À l’heure actuelle, on ne sait pas si 
cette dernière devrait continuer à être exercée ou suspendue pendant la 
pandémie. En fin de compte, la réponse à cette question dépend de la 
réglementation nationale/régionale pour contenir et contrôler la pandémie.  Dans 
les pays où la thérapie aquatique (par des professionnels de la santé) n’est pas 
explicitement interdite et où les règles nationales pour la thérapie aquatique ne sont 
pas clairement définies, l’Association IATF recommande ce qui suit. 
 
 
Le tri concernant la façon d’aborder le problème du COVID-19 doit être fait en 
fonction des règles édictées au niveau national :  

o En cas de risque accru de COVID-19 (selon les symptômes3) : pas de 
traitement nécessitant une prise en main manuelle ou/et un face à face.  

o Si absence de risque/ non avéré de COVID-19, un traitement avec prise en 
main manuelle ou/et un face à face peut être envisagé. 
 

 
• C’est au professionnel de la santé de décider si la thérapie aquatique avec prise 

en main manuelle ou/et face à face est nécessaire pour prévenir un déclin  
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irréversible du patient, selon les procédures normales de dépistage. L’équilibre 
bénéfices-risques orientera la pratique.  

 
• Si les patients n’ont pas besoin d’un traitement avec contact manuel, les règles 

nationales en matière de distanciation sociale doivent être suivies dans la piscine 
et dans toutes les zones aquatiques. 

 
• Les règles nationales dictent la quantité d’espace par personne dans la piscine 

(p. ex. aux Pays-Bas : une pour 10 m2). 
 
• Si des traitements avec contact manuel sont nécessaires, le patient et le 

thérapeute doivent porter un masque chirurgical (et d’autres moyens de 
protection, comme l’indiquent les réglementations nationales). 

 
• Faire preuve de prudence, de réflexion et de logique dans les traitements 

pratiques où les visages du thérapeute et du patient sont proches, p. ex. : 
exercices WST sur les genoux du thérapeute, schémas BRRM dans lesquels le 
thérapeute tient les mains ou les bras, Aqua-T-Relax. 

 
• Si ce n’est pas absolument nécessaire, le thérapeute ne devrait pas être dans 

l’eau en même temps que le patient. Il s’agit d’augmenter la distance afin d’éviter 
l’utilisation de masque et de ce fait, faciliter la communication. 

 
• Le personnel de la piscine devrait être limité afin de réduire le nombre de contacts 

sociaux/thérapeutiques. Dans la mesure du possible, du personnel particulier 
devrait être affecté au travail dans la piscine. 

 
• Les patients et les thérapeutes doivent effectuer un rinçage complet du corps et 

des cheveux avant le traitement aquatique pendant environ 60 secondes, comme 
recommandé 4,5. Cela aide à diminuer les sous-produits de désinfection4, et 
facilite de ce fait le maintien d’un niveau adéquat de chlore libre. 

 
• En milieu aquatique, les patients appartenant à des groupes à risque plus élevé 

de contracter une maladie grave causée par le COVID-196 devraient être traités 
judicieusement, avec un calendrier minutieux pour éviter les autres patients et le 
personnel. 

 
• Il en va de même pour les patients post-COVID-19. En milieu aquatique, ils 

devraient être traités de façon judicieuse, avec un calendrier minutieux afin 
d’éviter les autres patients et le personnel. 

 
• Masques faciaux et autres mesures de prévention doivent être utilisés 

conformément aux réglementations nationales. 
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• Tout ce que le patient touche doit être désinfecté après chaque traitement : le 

bassin et son équipement, les sanitaires, les vestiaires, les poignées de portes, 
les objets, etc.  

 
 
 
Additionnel 
 
Aux États-Unis, « The American Centers for Disease Control and Prevention » (CDC) 
affirme que « rien ne prouve que le COVID-19 peut être transmis aux humains par 
l’utilisation de piscines, de spas ou aires de jeux aquatiques. Le bon fonctionnement, 
l’entretien et la désinfection (p. ex., au chlore ou au brome) des piscines, des bains à 
remous ou spas et des aires de jeux aquatiques devraient inactiver le virus qui cause 
le COVID-19 », mais cela peut prendre un certain temps selon la concentration du 
désinfectant. 
 
* * Le CDC7 recommande une concentration de chlore libre de 1 ppm (mg/L) dans les 
piscines conformément au WHO8. Bien que le chlore et le brome inactivent le virus, 
l’eau des piscines ne désinfecte pas l’équipement aquatique. La désinfection de 
l’équipement doit être effectuée conformément aux réglementations en vigueur :   
Le gouvernement du Queensland9 (Australie) suggère une solution d’eau de Javel à 
1000 ppm. 
 
A l’heure actuelle, rien n’indique que la température, l’humidité relative et la 
concentration des produits désinfectants juste au-dessus de la piscine – c’est-à-dire 
la zone où nous respirons – ont une incidence négative ou positive sur l’activité du 
COVID-19. Aucune recherche n’est actuellement disponible sur la survie/croissance 
du COVID-19 à différentes températures et à l’humidité relative. Les preuves ne 
proviennent que d’autres coronavirus comme SARS10. 
 
Nous recommandons la référence n°11 de la Fédération européenne des 
associations pour le chauffage, la ventilation et la climatisation11. 
  
Les exploitants de piscines devraient surveiller la bonne ventilation dans la zone du 
bassin de la piscine afin de prévenir le développement d’aérosols biologiques. L’air 
humide juste au-dessus de l’eau est un bio-aérosol contenant des micro-
organismes12, une source possible de contamination. Le COVID-19 est aéroporté et 
viable dans un aérosol pendant plusieurs heures. 
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Avertissement : L’Association IATF a basé sa déclaration sur les meilleures 
informations disponibles. L’IATF exclut toute responsabilité pour tout dommage 
direct, indirect, accessoire ou tout autre dommage qui résulterait ou serait lié à 
l’utilisation des informations présentées dans ce document. 
 
 
Au nom de l’Association International Aquatic Therapy Faculty 
  
Urs Gamper, Suisse 
Paula Geigle, États-Unis 
Johan Lambeck, Pays-Bas 
Efthymia Vagena, Grèce 
 
Traduction par Anne Bommer, Suisse 
 
 
 

 
 

 


