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BILTO Vie quotidienne

Les bonnes raisons de
faire une cure thermale
Douleur, arthrose, suites d'une opération lourde... une cure thermale peut soulager
ces maux. N'hésitez pas à en profiter.

La France possède 105 établis
sements thermaux et 770 sour

ces habilitées Le thermalisme rem-
porte de plus en plus de succès, avec
une fréquentation en hausse en
2015 et un taux de satisfaction dé
passant les 90 % En 2015,550 DOO
personnes ont fait une cure therma
ie Voici quèlques raisons de vous
inciter à sauter le pas Pour des ef
fets durables et une prise en charge
par l'Assurance maladie, il est eon
seillé de faire une cure de 18 jours
La rhumatologie (arthrose, mal de
dos ) est la première des indica-
tions thermales Une cure soulage
les douleurs et ses effets sont à long
terme L'effet antalgique débute pen-
dant la cure et se prolonge souvent
plus de 9 mois, pour les douleurs
rhumatologiques, maîs aussi urinai
res, digestives ou circulatoires (jam
bes lourdes, varices). Ce bénéfice
est obtenu grâce a la chaleur des
enveloppements de boue, des bams
et douches à jets, aux massages et à
la spécificité des eaux (riches en
minéraux et oligoéléments) qui apai-
sent l'inflammation en cause dans la
douleur Autre avantage du therma-
lisme, il coûte peu cher à l'Assurance
maladie (0,15 % des dépenses de la
Sécu) et c'est une source d'écono-
mies car les curistes sont moins ma-
lades par la suite En 2015, une
étude dè d'Écotherm de l'Afreth (as
sociation française pour la recherche
thermale) a confirmé cet effet pré
ventif. En effet, les dépenses de san
te diminuent en moyenne de 10 % au
cours du semestre suivant, avec
moins de visites chez le médecin ou

Diminution des médicaments et des visites chez le docteur : les cures ont un réel
effet bénéfique sur la sante

le kme et moins de médicaments,
notamment d'anti-inflammatoires et
de somnifères, nocifs pris sur de
longues durées

UN ATOUT PRÉCIEUX
POUR LES SENIORS
Un atout précieux pour les seniors,
notamment en cas de traitements
contre plusieurs pathologies, car
avec l'âge le corps élimine moins
bien les résidus médicamenteux
Les effets des soins étant cumula-
tifs, il est recommandé d'enchaîner
plusieurs années de cures La réédu
cation en piscine, associée à des
massages, soulage la douleur et relâ-
che les tensions, ce qui permet de
retrouver sa mobilité, de redevenir
plus actif et plus souple. Inhalée en

cas de pathologies respiratoires,
l'eau thermale redonne du souffle
Bue, elle soulage les troubles diges
tifs La cure agit aussi sur le psychis
me, car se faire chouchouter est bon
pour le moral En outre, la composi-
tion physico-chimique des eaux ther
males réduirait les troubles de l'an-
xiété. Il a été démontré que ces eaux
sont efficaces dans le sevrage d'an
xiolytiques et de somnifères, 83 %
des curistes ont diminué les doses et
43 % ont abandonné les médica-
ments Enfin, cette coupure de trois
semaines lom de chez soi et des
soucis quotidiens est bénéfique Ce-
la permet aussi de découvrir une
région et de pratiquer des activités de
loisir La cure est un starter qui favori-
se l'activité physique, sociale et cul-
turelle. •
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