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A

Les bienfaits
du therma'sme
Avec ses programmes thérapeutiques ciblés et ses activités complémentaires d'éducation
à la santé el à l'activité physique, les cures thermales sont un atout de choc

Texte Aude Ferbos

La cure thermale séduit chaque annee pres de 600 DOO Francais, notamment a partir de 70 ans P-luTi b FIEL/ (E [«ETH
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Q
ique annee quelque 600 000
inçais prennent les eaux 40 %
;ntre eux ont 70 ans ou plus Et
n'est pas un hasard la cure

thermale aide a mieux vieillir et en cas de
maladie chronique peut eviter l'aggravation
des symptômes « Le vieillissement et la
medecine thermale » c'est d ailleurs le thème
de I intervention du Conseil national des eta-
blissements thermaux aux Entretiens de Behat
(I) 2016 histoire d expliquer qu'elle prend
au sérieux la dimension gerontologique

CONFORT DU SYSTÈME
LOCOMOTEUR
« La cure thermale en elle-même amené
un confort du systeme locomoteur En
maintenant cette efficience cest un element
de prevention du vieillissement et de la
perte dautonomie » commente le pro-
fesseur Christian Roques president du
conseil scientifique de (Association pour
la recherche thermale Problèmes articu-
laires circulatoires orthopédiques font en
effet partie des orientations thermales
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La cure thermale est
un élément de prévention
du vieillissement et de la
perte d'autonomie

« Pendant trois semaines on a les curistes
sous nos yeux autant en profiter cest le
bon moment pour leur donner les bons
réflexes sante » Cest ainsi quau-dela des
soins les etablissements proposent un
large éventail d'activités physiques adaptées
a la carte yoga gym aquatique ou qi
gong autant de pratiques qui permettent
de faire physiquement face au vieillisse-
ment

ATELIERS DE PRÉVENTION
De maniere plus spécifique les etablisse-
ments thermaux mettent aussi en oeuvre

Pr Christian Roques

un programme d'éducation thérapeutique
avec des exercices de stimulation cognitive
des ateliers memoire ou un travail de
lequilibre pour prevenir les chutes « En
complement nous sommes en tram de
mettre en place un dépistage de fragilite
[ce stade de la vieillesse ou les personnes
agees sont encore indépendantes maîs
perdent les competences de cette inde-
pendance NDLR] En effet l'expérience
prouve que si a cette période fatidique
on met en œuvre des activites physiques
des stimulations cognitives et un soutien
psychologique adaptes il est possible de
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reprendre le controle de (existence » pour-
suit le professeur Roques Au terme d une
etude menée sur 200 personnes le projet
en collaboration avec le Gerontopole de
Toulouse et IARS dAquitame pourrait bien-
tôt se concrétiser

STRESS, MÉTABOLISME, ETC.
Autre bienfait non négligeable la cure
thermale aide a lutter contre le stress en
augmentation chez les personnes agees
Maîs elle a aussi un impact sur le plan
métabolique «Or dans beaucoup d orien-
tations le contrôle métabolique et lob-
servation de bonnes regles d'hygiène sont
capitaux» poursuit le professeur En ligne
de mire le maintien de la masse musculaire
Enfin certains etablissements proposent
aussi des cures pour les accompagnants
dAlzheimer Rien de tel que leau (thermale)
pour faire de vieux os i

(ll Les Entretiens de Bichet sont une
session annuelle et francaise de for-
mation medicale continue

Au-delà des soins,
les etablissements
thermaux proposent
des activites a la carte,
telles que yoga,
gym aquatique
PHOTO G P I E L / O C N E T H
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Les établissements thermaux du Grand Sud-Ouest

La Roche-Posay

Jonzac
Rochefort
Saujon

I Rhumatologie

\ Voies respiratoires

\ Phlébologie

1 Dermatologie

Affections psychosomatiques

I Affections urinaires
et maladies métaboliques

Affections digestives
et maladies métaboliques
Neurologie

I Gynécologie

I Troubles du développement chez l'enfant

( Affection des muqueuses
bucco-l/nguina les

Prechacq-les-Bains
Saint-Paul-lès-Dax

Dax
Saubusse

Eugénie-tes-Bains

SaUes-de-Béam.
Cambo-les-Bains

Eaux-Bonnes

Barbotan-les-Thermes
Lectoure

Évaux-les-Bains

Eaux-Chaudes
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Luz-Saint-Sauveur_

Salies-du-Salat

Ussat-les-Bains

Aulus-les-Bains
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Saint-Lary
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Stations thermales en activité au 1/9/2016 EU] infographie


