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Aqua lymphatic therapy – The Tidhar Method©

Aqua Lymphatic Therapy is based on the Casley–Smith remedial exercises and uses the same principles,
yet in an aquatic environment. The method uses the anatomical principles of the lymphatic system and the
forces of the water to achieve the goals of lymphedema therapy. The water temperature ranges from 31°C to
33°C (78.8°- 91.4°F). This temperature enables slow movements in a safe way that will not cause increased
swelling. The buoyancy force enables elevating the limbs and thus performing exercises and self massage with
minimal effort. The hydrostatic pressure of water increases lymph and venous flow; it thereby protects the
limb from swelling and reduces edema.
ALT is self treatment in a group setting. The participants choose from the treatment tools that are available,
the ones that are best for them individually. They receive a chart containing their limb measurement results once
each month and from this chart they decide how best to continue their individual plan. The participants have the
tools they need to carry out self treatment at their convenience and the physiotherapist serves as a resource, but
does not direct the individual plans of care. This method provides active opportunities for self directed care that
may enhance self advocacy, independence and self-esteem.

La Thérapie aqua lymphatique – La méthode Tidhar©
La Thérapie aqua-lymphatique (ALT) est une méthode qui est basée sur les exercices de Casley-Smith. Cette
méthode utilise les principes anatomiques du système lymphatique et la force soutenue de l’eau pour atteindre les
mêmes buts du traitement lymphatique. La température de l’eau varie de 31°C à 33°C (78.8°F - 91.4°F). Cette
température permet des mouvements lents de façon sûre qui ne causera pas de gonflement accru. La force
soutenue de l’eau permet l’élévation des membres et ainsi effectuer des exercices et d’auto massage avec un effort
minimal. La pression hydrostatique de l’eau favorise le mouvement lymphatique et veineux; ainsi, elle protège le
membre de gonflement et réduit l’œdème.
L’ALT est un auto-traitement effectué en groupe. Les participants choisissent, parmi les différents traitements qui
sont disponibles, celui qui leur convient le mieux individuellement. Ils reçoivent chaque mois un tableau contenant
les résultats des mesures de leur membre et à partir de là ils décident comment poursuivre pour le mieux leur plan
individuel. Les participants ont les outils dont ils ont besoin pour effectuer leur auto-traitement comme il leur plaira,
et le physiothérapeute sert de ressource, mais il ne dirige pas leur plan de soins individuel. Cette méthode fournit
aux participants des occasions actives d’autogestion des soins qui peut promouvoir leurs intérêts, et favoriser leur
indépendance et leur estime de soi.
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