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Cures thermales, éducation
thérapeutique et arthrose

Pour les personnes atteintes d'arthrose, la cure thermale offre des ressources de soins
mais aussi d'éducation et de prévention. Le programme d'éducation thérapeutique
Éduc'arthrose, en cours d'examen auprès d'une Agence régionale de santé, mobilise
des infirmières.
© 2016 Elsevier Masson SAS Tous droits reserves
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Spa thérapies, therapeutic education and osteoarthritis. For people with osteoarthritis,
spa thérapies can provide care, education and prevention resources. The therapeutic
education programme Educ'arthrose, currently being examined by a French Regional
Health Agency, mobilises nurses.
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La cure thermale est l'utilisation à des fins

thérapeutiques des eaux minérales naturelles,

péloides, vapeurs et gaz thermaux sur le lieu

de leur émergence. La cure thermale rhumatolo-

gique dure trois semaines Non moins de 50 soins

thermaux différents sont proposes aux curistes Ils

sont délivrés dans des établissements agrées par le

ministère de la Sante

4- Les principaux soins sont les bams individuels,

douches, bains localises ainsi que les applications

de vapeurs, gaz thermaux, boues thermo-minérales

(péloides) ou encore les massages sous affusion d'eau

minérale naturelle et lexercice collectif dans une

piscine d'eau minérale naturelle.

4- La dimension éducative est présente à travers

de nombreux vecteurs

• conseil aux patients par les médecins thermaux,

les masseurs-kinésithérapeutes, l'infirmière, les

agents thermaux,

• échanges informels entre patients durant le

séjour thermal,

• participation à des ateliers éducatifs complémen-

taires, voire à de véritables programmes d'éduca-

tion thérapeutique du patient (ETP) validés par les

agences régionales de santé (ARS)

+ La cure thermale est prescrite par le généraliste

ou le rhumatologue traitant. Les soins thermaux

sont prescrits par le medecin thermal (encadre I).

Le programme d'ETP Éduc'arthrose
La cure thermale est un moment privilégié pour

Encadré 1. Aspects économiques
et réglementaires

Les forfaits de soins thermaux et de surveillance

medicale sont rembourses sans condition de

ressources. L'exonération du ticket modérateur

est accordée aux patients en affection longue

durée (ALD), accident du travail ou maladie

professionnelle ou victimes de guerre.

Des prestations sociales peuvent être

attribuées sous condition de ressources aide

au déplacement (17 % des curistes pour une

valeur totale moyenne de 90 €), aide au séjour

(15 % des curistes pour une valeur totale

moyenne de 100 €) La cure thermale s'effectue

dans le cadre d'un conge legal annuel a

l'exception de certains patients (accident du

travail ou maladie professionnelle).

Le coût global d'une cure, routes dépenses

confondues, est de lordre de I 600 €. Les

régimes obligatoires et complementaires

remboursent en moyenne de 400 à 600 €, le

solde est a la charge du patient1.
1 wwwamelifr/assures/soms et remboursements/combien
serez vous rembourse/effectuer une cure therrnale/la prise en
charge de votre cure thermale php

l'éducation thérapeutique du patient (ETP) (dispo-

nibilité, ressources éducatives, groupes homogènes

de patients ) Les professionnels du thermalisme,
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Encadré 2. Un moment privilégié pour prendre soin
de sa santé

Dans le cadre du déploiement d un programme deducation

thérapeutique du patient (ETP) aux thermes de Dax (Landes), j'ai eu la

chance de suivre une formation de 40 heures en ETP ainsi que des

formations spécifiques sur la douleur, la fibromyalgie et la détection de la

fragilite J accueille des patients douloureux chroniques souffrant de

lombalgies, d'insuffisance veineuse, d'arthrose, d'arthrite et de

fibromyalgie

4 Lors du 1er bilan éducatif partage du programme d'ETP, je cerne les

besoins des patients afin de leur proposer des ateliers repondant a leurs

attentes spécifiques Des groupes de paroles animés par un professionnel

spécialise leur permettent de partager positivement leur vécu avec des

curistes qui rencontrent les mêmes difficultés je peux également les

orienter vers des ateliers ou ils participent a des activites physiques

adaptées au quotidien et s'initient a des methodes concrètes pour gerer

le stress lie a la douleur

4 Au second bilan éducatif partagé, je rédige avec les curistes un plan

dactions personnalise ll prevoit des objectifs réalisables avec des actions

spécifiquement adaptées a leurs possibilités (vécu, connaissances,

ressources et difficultés entourage, environnement)

4 Lors du suivi par téléphone des curistes ayant participé au

programme d'ETP, c'est une grande joie de constater leur enthousiasme

du fait des progres réalises Ils cheminent ainsi d une pathologie subie vers

son acceptation

Dans le cadre du programme d'éducation a la sante arthrose, les curistes

peuvent suivre leurs progres via des outils numeriques adaptes

Brigitte Dupin,
infirmière aux Thermes des Arenes, Dax
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antirhumatismale (Aflar) [I], ont construit le pro-

gramme Educ'arthrose

•f ll a pour objectifs que le patient connaisse sa

maladie (atelier 'll était une fois I arthrose') gere la

douleur et les poussées congestives (atelier "Même

pas mal"), utilise les ressources offertes par les aides

techniques et lamenagement du domicile (atelier

"J'économise mes jointures"), contrôle son poids par

une dietetique appropriée (atelier "Je mange donc

je suis'), ait des activites physiques bien adaptées a

ses besoins et ses possibilités (atelier "Je bouge mon

arthrose")

4 ll prévoit à la fois des ateliers collectifs et des

temps individuels d'échange. Le programme fait

intervenir de nombreux professionnels formes a

l'ETP (infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, etc )

Le medecin thermal propose aux patients de benefi

cier du programme selon leurs besoins Ces derniers

sont formalises au cours du diagnostic educatif par

tage et se concrétisent dans le choix des ateliers pro-

poses A l'issue du sejour, en liaison avec le medecin

traitant, le medecin thermal valide les objectifs que

le patient se propose d atteindre lors de son retour

chez lui et les modalités pour y parvenir

4 L'infirmière thermale assure un rôle cle dans

ce dispositif (encadre 2) Elle réalise le bilan educatif

partage et assure le suivi de l'atteinte des objectifs a

distance du sejour thermal.

Indications et résultats
4 Le programme Educ'arthrose est indique pour

• la maladie arthrosique dans ses localisations péri-

phériques, douloureuses et/ou gênantes sur le plan

fonctionnel, isolees ou associées entre elles, et/ou a

une atteinte rachidienne (polyarthrose),

• les rachialgies chroniques, en particulier lombaires

et/ou cervicales sans complications neurologiques

évolutives,

• les suites de chirurgie orthopédique

4 Les resultats sont exprimes par

• les enquêtes effectuées auprès des patients [2],

• les essais cliniques avec tirage au sort et compa

rateur, et les revues et meta-analyses (une cmquan

tame detudes publiées dans des revues de langue

anglaise avec facteur d'impact)

4 Les patients voient, apres les cures thermales,

leurs douleurs diminuer, leurs capacites fonc

tionnelles s'accroître, leur qualite de vie devenir

meilleure La duree de I amelioration des douleurs

est le plus souvent au moins egale a six mois La plu

part du temps, les patients estiment que le recours

au medecin et leur consommation médicamen-

teuse sont diminues apres les cures Lorsqu'on leur

demande de comparer cure thermale et medica-

ments ils sont 95 % a estimer la cure aussi efficace

(49 %), voire plus efficace (46 %) que les medica-

ments pour soulager leurs douleurs physiques [3]

4 Le service médical rendu [4] par la cure ther

male est donc reel, d'autres etudes doivent nean

moins conforter les démonstrations existantes

Enfin, selon les données d'une quinzaine d'études, les

produits thermo-minéraux naturels (eau minerale

naturelle, peloides) s'avèrent plus efficaces que des

soins identiques effectues avec de l'eau de reseau ou

des boues inertes

4 L'intérêt de l'ETP délivrée au cours d'une cure

thermale sera étudie dans le cadre d'un essai clinique

avec tirage au sort et comparateur, actuellement en

cours de preparation •


