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 « On n’entre dans la connais-
sance qu’à travers le seuil du corps », 
disait Paul Valéry (1). Le patient souf-
frant de psychose, dont la pensée a 
perdu « ses amarres corporelles » doit 
« retrouver » son corps pour accéder à 
la connaissance de soi, perdue depuis 
bien longtemps dans l’imaginaire débridé 
du délire, de la dépersonnalisation, du 
vide anéantissant (2).
Avec l’association l’Homme volant (voir 
encadré), nous proposons une activité 
thérapeutique de plongée sous-marine, 
pour favoriser les retrouvailles avec ce 
corps morcelé, et ainsi « arrimer » à 
nouveau des paroles à la chair, expression 
de la vérité du sujet. Technique novatrice 
s’inscrivant dans le courant des thérapies 
psychocorporelles, cette activité vise à 
obtenir plus de conscience de soi pour 
le patient.
Par ailleurs, les effets de l’immersion 
semblent être spécifiques : le patient 
est « remis debout », le soutien de l’eau 
élargit son espace et sa présence au 
monde le rend plus curieux (3).
Après une présentation du cadre de cette 
médiation, nous illustrerons ces effets à 
travers le suivi d’un patient

EN PRATIQUE
Sur proposition de l’équipe soignante 
et du médecin référent, le patient est 
d’abord accueilli par l’association pour 
une présentation de la plongée et de 
premières évolutions aquatiques. Ins-
crit dans le premier cycle de formation 
en piscine (voir encadré), il vivra ses 
« premières » retrouvailles avec l’eau. 
L’apprentissage de la plongée peut durer 

quelques semaines et permet aux soi-
gnants d’évaluer la motivation du patient, 
sa condition physique, son goût de l’eau, 
sachant par expérience que qu’il sera 
beaucoup plus à l’aise en immersion 
qu’en surface. Ce temps sera mis à 
profit pour pratiquer tous les examens 
médicaux indispensables à la pratique. 
À l’issue de cette période, le patient est 
en général pressé de vivre son « baptême 
de plongée ».
Au fil du temps, nous avons constitué 
une sorte de « guide de bonne pratique » 
pour rendre la plongée facile et adaptée 
aux patients psychotiques. Les grands 
principes sont les suivants :
– privilégier l’évolution « spontanée » 
directement dans l’eau plutôt qu’une 
progression technique ;
– favoriser l’apprentissage par l’ac-
quisition d’automatismes de base (par 
exemple la manœuvre de Valsalva, 
qui consiste à expirer de l’air vers les 
trompes d’Eustache bouche fermée et 
nez pincé, pour équilibrer la pression 
dans les oreilles) ;
– réduire le temps terrestre préparatoire 
(montage de la bouteille et diverses 
explications) : il convient de se mettre 
à l’eau rapidement ;
– attribuer un moniteur par patient, pour 
pallier son manque technique et profiter 
au mieux des temps d’immersion.
– instaurer un temps de « mise en har-
monie » préparatoire à toute plongée (se 
centrer sur soi) ;
– en piscine, toujours utiliser une com-
binaison légère (enveloppement, effet 
« pack » liquide) ;
– en mer, s’assurer de conditions météo 
favorables non stressantes.
Chaque temps aquatique se termine 
par un débriefing : échange du vécu du 
patient et observations des moniteurs.

« MES JAMBES SONT DISSOUTES »
Yves, 50 ans, est célibataire et sans 
enfant.
– L’anamnèse ne retrouve pas dans son 
enfance d’élément psychopathologique 
particulier. Il est le deuxième d’une fra-
trie de trois.

« Sous l’eau, mon corps est rassemblé »
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« Sous l’eau, mon corps est rassemblé »

Pratique psychothérapeutique inattendue, une 
activité de plongée sous-marine permet à des patients 
souffrant de schizophrénie de renouer avec leur corps. 
Illustration avec Yves, la cinquantaine, qui trouve un 
étayage puissant dans cet accompagnement.
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Après une scolarité normale, il devient 
coiffeur et mène une vie tout à fait indé-
pendante et heureuse, loin de ses parents.
– À l’âge de 25 ans, il présente une pre-
mière bouffée délirante aiguë. Plusieurs 
épisodes similaires se succèdent alors, 
le contraignant à revenir vivre chez ses 
parents. La cohabitation y devient vite 
difficile : Yves a une relation conflictuelle 
avec son père, et très fusionnelle avec 
sa mère.
Le jeune homme ne travaille plus et perd 
progressivement son autonomie. Il alterne 
hospitalisations en psychiatrie et séjours 
au domicile familial, où il semble être de 
plus en plus infantilisé.
– L’année de ses 30 ans, il décide de 
voyager à l’étranger. Il présente alors 
d’importants troubles du sommeil et 
décompense sur un mode anxio-délirant 
conduisant à son rapatriement en France.
Réinstallé seul dans un appartement 
pour assouplir ses relations avec ses 

parents et favoriser son autonomie, Yves 
est alors suivi par le secteur psychiatrique. 
À cette période, il effectue des séjours 
épisodiques à l’hôpital.
Cependant, Yves passe des journées 
entières au téléphone avec sa mère. 
Malgré la dynamique engagée, sa dépen-
dance s’accentue au fil des années et son 
autonomie est de plus en plus précaire.
– Vers ses 40 ans, la dégradation de son état 
psychique (évolution déficitaire), couplée 
à l’incapacité de vivre seul, conduit à une 
hospitalisation au long cours. L’observation 
de son comportement à l’hôpital met en 
avant toute la dimension hébéphrénique 
de la maladie (4). Le ralentissement psy-
chomoteur ainsi que l’apragmatisme, sont 
au premier plan : Yves répète des prome-
nades ritualisées dans le parc de l’hôpital 
et passe beaucoup de temps allongé sur 
son lit. Les seuls contacts qu’il entretient 
sont ceux avec sa mère, qu’il continue à 
appeler plusieurs fois par jour.

– Après quatre ans, les dimensions régres-
sives et déficitaires devenant dominantes, 
un séjour dans une clinique d’un réseau 
de psychothérapie institutionnelle est 
préconisé, pour permettre une vraie « rup-
ture » avec la mère.
À son arrivée, le contact est plutôt bon. 
Yves se montre adapté et intéressé par 
l’ensemble des activités proposées. Il 
exprime cependant beaucoup d’inquié-
tude quant au contrat de soins posé, qui 
limite les contacts avec sa mère.
Quelques mois plus tard, Yves présente 
un tableau symptomatique relativement 
atypique : des éléments classiques de dis-
cordance (rires immotivés, néologismes) 
et un maniérisme physique marqué. 
Yves porte un costume, tel un corset, 
qui redresse sa posture et l’aide à tenir 
debout avec dignité. C’est un patient 
doté d’une grande intelligence et d’une 
certaine finesse. Malgré un ralentissement 
psychomoteur évident, sa pensée est 
cohérente et parfaitement organisée. Il 
participe régulièrement à toutes sortes de 
sorties, et fait preuve de motivation pour 
l’apprentissage de nouvelles activités.
Cette autonomie relative vient trancher 
avec certaines conduites. La mise en 
route matinale par exemple est difficile. 
Elle nécessite quasi quotidiennement 
une prise en charge ritualisée (aide au 
lever, à la toilette, à l’habillage…) qui 
n’est pas sans rappeler celle effectuée 
par une mère préparant son enfant avant 
de partir à l’école.
Les éléments de la symptomatologie 
positive surviennent de manière incons-
tante lors d’épisodes que l’on pourrait 
 caractériser de confuso-délirant. L’attitude 
d’Yves est alors toujours la même : il 
paraît obnubilé et transpire, son regard 
plafonne, il s’allonge sur le sol, les 
yeux fixant le ciel. Cela commence par 
l’apparition d’éléments dissociatifs de 
dépersonnalisation et de déréalisation, 
couplés à un cortège de troubles cénes-
thésiques. S’en suivent systématiquement 
des impressions de morcellement et de 
liquéfaction corporelle.
Dans son vécu délirant, la disparition de 
ses jambes « dissoutes » ne lui permet 
plus de garder la position verticale. Il 
s’effondre en s’allongeant lentement sur le 
sol afin, dit-il, de « retrouver un appui ».
À ce stade, Yves adopte invariablement 
une attitude profondément régressive : 
position fœtale, avec des mouvements de 
succion similaires à ceux du nourrisson. 
Il sanglote généralement et appelle sa 

L’activité de plongée sous-marine en pratique
Cette prise en charge de patients psychotiques par la plongée sous-marine a été initiée à la 
clinique de Freschines (Loir-et-Cher), qui s’inscrivait dans le mouvement de la psychothérapie 
institutionnelle, et fermée depuis 2012. Débuté en 1995, cette médiation par l’immersion a 
débouché sur une recherche structurée par la création dans l’institution d’une association 
« L’homme volant » (1) qui avait pour but d’organiser, de financer, de mettre en place une équipe 
de soignants plongeurs passionnés, houlette d’un des psychiatres. Des outils ont été créés pour 
observer les patients dans tous les volets de l’activité (grilles d’observation, vidéo). Le travail 
préparatoire de découverte et de conditions de l’utilisation de la plongée pour des malades 
mentaux a été présenté dans 2 articles (2, 3).

Cette initiative de plongée a aussi été rendue possible grâce à l’Association nationale des 
moniteurs de plongée (1995-2012) et depuis 2012, à Handisub (Fédération française d’études et 
des sports sous-marins, Fédération française handisport, Fédération française du sport adapté).

Aujourd’hui, l’Homme volant (HV) réunit toujours une équipe de soignants et d’intervenants 
extérieurs très motivés (dont deux professionnels de la plongée). L’association accueille des 
personnes psychotiques, soit dans un suivi de leur ancienne prise en charge à la clinique, soit 
orientés par des structures d’accueil et de vie de la région.

En pratique, cette médiation nécessite un apprentissage pour apprendre les techniques de la 
plongée, la respiration (apnée, masque et tuba, bouteilles…), les mesures de sécurité… La pratique 
alterne « piscine petit fond » (c’est-à-dire en bassin classique) chaque lundi pendant deux heures 
(premiers apprentissages, condition physique, jeux), plongée dans le cadre du club local tous les 15 
jours le soir pour les plus aguerris, sortie en fosse de plongée (bassin profond) une fois par mois en 
journée (ce qui permet une approche de différentes profondeurs, une évolution avec plus d’espace, 
un travail technique à la carte), séjours de plongée en mer 2 fois par an printemps, automne (accueil 
dans une structure de plongée locale pour faciliter l’intendance, plongées bateau).

La plongée n’est pas un «truc» de plus dans l’arsenal thérapeutique.Elle fait rupture avec avec 
les prises en charges corporelles habituelles. Lieu de soin inattendu, l’immersion est un lieu où le 
patient trouve des qualités de revitalisations «hors du commun», où enfin des projets peuvent se 
réaliser dans ce monde de l’inertie psychotique. Reste que cette médiation demande du temps, de 
la formation, de la régularité. Ce qui en fait un mode de prise en charge plutôt indiqué en hôpital 
de jour après la phase aiguë de la maladie.
1– Voir www.hommevolantsubaquatique.com

2– Brosseau H. L’eau, la piscine, la plongée, comme soins aux malades psychotiques chroniques. Synapse, oct 2001 
(179) :53-60.

3– Brosseau H., Méliet JL. Quelle sécurité pour la plongée loisir en présence d’une restriction d’aptitude ? Cas de 
l’incapacité mentale 2003. Genève, Bull.Medsubhyp 2004, 14 Suppl.
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mère en criant. Yves semble avoir régressé 
jusqu’à la phase où le bébé est dans une 
unité duelle avec la mère. En effet, toute 
personne tentant de s’interposer symbo-
liquement entre sa mère et lui constitue 
alors une menace pour la pérennité de 
cette fusion. Yves peut se montrer extrê-
mement agité et particulièrement agressif 
envers les soignants qui tentent alors de 
le relever et ainsi de s’interposer entre lui 
et la mère : « Tu veux tuer maman ! », 
« Si je meurs, maman meurt ! ».
À distance des épisodes, Yves explique 
« avoir besoin de se mettre au sol pour 
se reconstituer ».
Faut-il percevoir ce processus de régres-
sion comme une tentative de sauvegarde 
psychique, comme une manœuvre « auto 
thérapeutique » pour lutter contre la 
menace de désintégration ? L’attitude 
des soignants se nourrit en tout cas de 
cette réflexion. Il nous faut accepter cette 
régression, et la comprendre comme une 
demande d’aide. C’est pourquoi lors de 
chaque épisode, Yves est accompagné 
dans sa chambre et bordé à la manière 
d’un enveloppement sec (5), dont le 
but est de favoriser le rassemblement 
des « morceaux de son Moi » éparpillés.
Le programme « plongée » est alors pro-
posé à Yves avec pour objectif principal 
la mise en place d’un espace de média-
tion permettant d’approcher sa « sphère 
corporelle.

« SOUS L’EAU, JE SUIS CALME  
ET HEUREUX »
D’emblée, l’investissement d’Yves dans 
l’activité est total. La facilité avec laquelle 
il évolue dans l’eau nous frappe. Lui, 
dont le corps est souvent perçu comme 
morcelé, dont la mobilisation terrestre 
est inconstante, semble se déplacer sous 
l’eau avec aisance et confiance. Il parvient 
à franchir la surface sans appréhension 
et progresse régulièrement, l’essentiel 
étant que son bien-être prime sur le côté 
technique. Dès les premières séances, 
nous observons par ailleurs le déclenche-
ment quasi-automatique de mouvements 
désynchronisés de pédalage au niveau des 
jambes. Ces mouvements sont similaires 
à ceux effectués de manière réflexe par le 
nouveau-né lors des premières immersions 
(bébés nageurs).
Sur terre comme sur l’eau, Yves est en 
demande d’accompagnement. La mise en 
phase visuelle avec le moniteur se fait natu-
rellement. Après quelques mètres, le duo 
se met en place, la dyade est privilégiée.

Lors des premières plongées, Yves se 
laisse guider calmement, porté par le 
regard du moniteur et le milieu : « Sous 
l’eau, je suis calme et heureux. » Mais 
si l’étayage visuel est insuffisant, il 
« coule ».
Sous l’eau, Yves se laisse aller doucement 
à la régression, le temps de l’immer-
sion, guidé par la bienveillance de son 
vis-à-vis. Le processus semble apporter 
un changement : « L’eau me permet de 
prendre du recul par rapport à ce que 
j’avais avant ».
Après la « sortie d’eau », les temps de 
verbalisation sont riches. Sa parole gagne 
progressivement en fluidité, à l’image 
de ses déplacements subaquatiques. À 
aucun moment, il ne parle de sa mère. 
Ses propos sont centrés sur son ressenti 
corporel.
Yves évoque un certain nombre de sen-
sations nouvelles, en lien avec la mobi-
lisation du corps dans son ensemble : 
« Sous l’eau, on sent son corps bouger, 
transformé », « Sur terre, je bute, sous 
l’eau, ça coule », « On vole, on sent son 
corps différemment, ses muscles s’étirer, 
sous l’eau, je n’ai pas cette sensation 
d’avoir moins de force. »
Yves nous confie pouvoir « retrouver ses 
dimensions » le temps de la plongée 
comme s’il retrouvait son corps, et pou-
vait à nouveau l’incarner de manière plus 
cohérente et plus constante : « Sous 
l’eau, le corps m’appartient et s’appartient 
à lui-même », « Dehors je me sens divisé 
en deux alors que sous l’eau mon corps 
est rassemblé. »
Certains propos semblent attester de réper-
cussions dépassant le cadre du corps : 
« Sur terre mon corps et ma tête se vident, 
pas sous l’eau », « Je me sens détendu, ça 
fait du bien à la tête », « Je ressors avec 
du punch pour quelque temps. »

YVES SE RASSEMBLE
Au cours des mois qui suivent le début de 
l’activité plongée, les épisodes régressifs 
sont toujours présents et même plus fré-
quents. Ils sont parfois de forte intensité 
et Yves peut se montrer violent physique-
ment vis-à-vis de l’équipe soignante. Ces 
épisodes se déclenchent de façon systé-
matique lors des retours à la clinique, 
après les temps de plongée : « Lorsque le 
groupe se disloque, je me disloque avec ».
Bien que plus fréquents, ces épisodes 
aigus sont plus courts : Yves serait-il 
dorénavant en mesure de se « rassem-
bler » plus facilement ?

Entre les épisodes aigus, son comporte-
ment s’améliore. Yves apparaît physique-
ment plus présent, sa démarche est plus 
fluide, sa posture redressée (3). Les levers 
le matin sont moins laborieux. Les temps 
debout sont durables, plus nombreux et 
constructifs. Yves parvient par exemple 
à se remettre à son métier de coiffeur, 
qu’il pratique plusieurs fois par semaine 
au sein d’un atelier qui connaît beaucoup 
de succès. Bien ancré dans la réalité, il 
assure ses prestations avec beaucoup de 
calme et d’attention.
La reprise de cette activité depuis long-
temps abandonnée s’accorde avec une 
certaine vitalité et signe, à nos yeux, le 
préambule d’un mouvement de « remise 
en route » psychique (2).

COMMENTAIRES ET RÉFLEXIONS
D’emblée, Yves bénéficie des qualités du 
milieu subaquatique (3). Il franchit sans 
crainte la surface, évolue avec facilité et 
confiance comme si son corps « libéré, 
lui appartenait à nouveau ». Il sort de 
l’eau souriant, dans un « autre état », 
« un homme nouveau » pourrait dire la 
mythologie.
« C’est une sorte de magie qui nous 
dépasse ; on a la même sensation quand 
on fait du parachutisme, je suppose », 
dit-il juste à la sortie de l’eau.
Ses paroles expriment la vitalité du corps, 
la légèreté, la confiance, la transformation 
radicale de la symptomatologie corporelle 
et psychique. L’harmonie corps-esprit se 
fait avec plus de conscience. 
Lucien, un autre patient catatonique, 
plongeur, témoigne dans le même sens : 
« Ça fait du bien, plus léger, plus calme ; 
ça fait place nette ; on est frais et dispos ; 
le corps bouge, l’esprit est calme ; je 
ressens ça. »
Toutefois, pour Yves, la fréquence des 
épisodes régressifs de « dissolution 
somato-psychique » reste soutenue mais 
ceux-ci se résolvent plus rapidement. 
La plongée améliore-t-elle ces épisodes 
répétitifs ?
Par la poussée d’Archimède, le corps 
n’est plus un fardeau, l’eau le porte et 
l’enveloppement le sécurise. Dans ce 
contexte, la relation moniteur plongeur 
est essentielle, s’appuyant sur le partage 
de l’expérience. L’absence d’horizon libère 
le corps, le masque « canalise » le regard 
sur celui du moniteur, l’abaissement des 
stimuli extérieurs « centre » l’individu sur 
la relation. Le toucher, les manipulations 
diverses, les premiers gestes techniques 
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Résumé : La plongée sous-marine pour les patients psychotiques, en particulier schizophrènes, est une activité thérapeutique inattendue. Cet article 
retrace et résume dix années de travail. Il montre que le milieu sous-marin est un milieu particulièrement adapté pour le patient psychotique. Mobilisateur 
d’une mémoire archaïque et ancestrale, il lui permet au travers de la relation avec le soignant plongeur, de faire un parcours catalyseur énergétique d’une 
pulsion de vie qui l’a abandonné.

Mots-clés : Bébés nageurs – Conscience du corps – Inhibition motrice – Mémoire ancestrale – Mythologie – Ontogénie – 
Phylogénie – Plongée sous-marine – Pulsion de vie – Régression – Schizophrénie – Soins primaires.

vont renforcer ce lien. Une fois établie 
cette relation « vraie », les plongeurs 
peuvent commencer leur promenade. Il 
n’y a pas ni plongée digne de ce nom ni 
action thérapeutique sans cette relation.
Ce solide appariement se poursuit pendant 
toute la plongée. Le soignant plongeur 
recule, le patient avance, regard dans 
regard, avec la distance sur mesure indis-
pensable à son étayage. Il permettra d’ac-
quérir en toute sécurité progressivement le 
bagage technique. Promenade régressive, 
étayage puissant, portage, enveloppement 
sécurisant, nous sommes bien aussi dans 
une autre scène qui peut s’apparenter à 
celle de la mère et son bébé.

UN MODÈLE COMPORTEMENTAL
Existe-t-il alors un modèle comportemen-
tal dans l’évolution de l’être humain qui 
viendrait illustrer nos observations ? L’évo-
lution aquatique des bébés nageurs est 
révélatrice : âgés de quelques semaines, 
ils sont immédiatement capables de 
« nager » et de retenir leur souffle. Leur 
« nage » se caractérise par des mouve-
ments de pédalage des jambes, réflexe 
archaïque (3), que l’on retrouve chez Yves 
et chez les autres patients en immersion.
L’univers du bébé nageur est aussi le pro-
longement de la dyade, des soins primaires. 
Le monde sous-marin apparaît donc être un 
espace privilégié pour le patient psychotique 
dans la mesure où il favorise la réminis-
cence d’une histoire ancienne, monde 
archaïque de la petite enfance, expression 
d’une fixation dans la construction de sa 
personnalité. Les mouvements réflexes des 
patients situent le niveau de régression. 
Modèle à la hauteur des besoins régressifs 
du patient, c’est comme si la pratique 
de la plongée avait pour Yves valeur de 
« résilience » (5).  Il ne pense plus à sa 
mère, les épisodes de régression terrestre 
ont tendance à disparaître « Il n’en a plus 
besoin ». Il est occupé à « autre chose » 
qui le passionne !
Le patient refait ainsi à chaque immersion 
ce parcours inscrit dans la mémoire de son 
premier développement, résultat des forces 

conjuguées avec son monde océanique pour 
repartir avec élan debout dans ce monde 
terrestre qui lui est si difficile à vivre.

DES TRACES DE VIE SOUS-MARINE
Si la relation avec le moniteur de plongé 
est déterminante, elle « existe » dans un 
milieu qui va donner toute sa force au 
changement, le monde sous-marin, avec 
lequel l’homme a une longue histoire. 
En témoignent la mythologie mais aussi 
certains réflexes automatiques comme le 
pédalage. Par ailleurs, il semble que les 
humains, au même titre que les mam-
mifères marins, gardent les traces d’une 
ancienne adaptation à la vie sous-marine.
La pratique de l’apnée à grande profon-
deur telle qu’elle a été popularisée dans 
le film Le Grand Bleu (6) a mis en évi-
dence le phénomène physiologique appelé 
« Blood shift » (transfert du sang vers le 
thorax) : comme les baleines, dès que 
nous sommes en immersion, notre rythme 
cardiaque ralentit, permettant ainsi de 
réduire la consommation d’oxygène.
Héritier d’une lignée plongeant ses racines 
dans le milieu océanique, l’homme a-t-il 
gardé une mémoire de son parcours ? 
Une forme de mémoire inscrite au sein 
de son ADN ? Sans que l’on ait, pour le 
moment, mis en relation précise mémoire 
comportementale et ADN, nous savons 
que la nature même de cette molécule 
permet le stockage de l’information. Les 
comportements innés ne peuvent qu’être 
inscrits dans ce message. Chez l’humain, 
ce type de comportement correspond 
essentiellement à des comportements de 
survie : réflexe de succion du nouveau-né, 
d’apnée, qualifiés de réflexes archaïques 
car sans modulation et peu différenciés.
Fort de cet héritage, Yves a trouvé dans la 
rencontre avec le milieu sous-marin une 
facilité à évoluer, une familiarité, comme 
s’il avait « quelque chose à y faire ».

POUR CONCLURE
L’observation nous montre que le patient, 
de par sa construction ou reconstruction 
« déficitaire » liée à la maladie psychique, 

peut bénéficier via la plongée sous-marine 
d’une puissante action mobilisatrice tant 
sur le corps que sur l’esprit. Nous remar-
quons aussi que les effets thérapeutiques 
s’épuisent dans le temps et qu’il faut 
donc renouveler les plongées régulière-
ment pour en conserver les bénéfices. 
Par ailleurs, l’action thérapeutique est 
d’autant plus efficace et rapide que la 
pathologie s’exprime par le corps. Les 
bienfaits de cette activité sur la schizo-
phrénie hébéphrénique nous paraissent 
ainsi une réelle avancée thérapeutique 
quand on sait le peu d’efficacité des 
traitements psychiatriques « classiques » 
sur ces formes négatives « déficitaires ».
C’est comme si l’immersion permettait au 
patient d’aller chercher dans les profon-
deurs de son inconscient mobilisé, sa vie, 
sa source, son identité, sa force, qui lui 
manquent sur Terre. De ce point de vue, 
il s’agit d’une méthode psychanalytique 
adaptée au psychotique, où le soignant 
va aider le patient à construire son che-
minement personnel avec les morceaux 
de son Moi qui vont venir « à la surface » 
au fur et à mesure des temps de plongée.

1– Valéry P. L’idée fixe. Paris, Gallimard, 1960.

2– Guillard A.D. Intérêt des prises en charges à médiation 

corporelle dans la schizophrénie. L’immersion subaquatique 

comme outil thérapeutique : Réflexion à partir de cas 

cliniques. Thèse Doct. Fac. Méd. Tours 2013.

3– Jeangirard C, De Graaf W. La troisième dimension 

dans la construction du psychisme. Ed Eres, 1998, p 44.

4– Dans cette forme de schizophrénie, syndrome dissociatif 

et retrait sont au premier plan. Les éléments délirants sont 

souvent absents. Le langage est incohérent, les patients 

paraissent indifférents au monde extérieur malgré une 

forte anxiété.

5– Cyrulnik B., G. Jorland. Résilience connaissance de 

base. Odile Jacob 2012

6– Le Grand Bleu (film de Luc Besson, 1988) raconte une 

histoire librement inspirée des vies de Jacques Mayol et 

Enzo Maiorca, célèbres champions de plongée en apnée.


