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Plusieurs établissements thermaux (ici, les

Thermes de Saujon) ont élaboré des programmes

de soins spécifiques qui viennent en complément

d'une cure thermale conventionnée.

Fatigue chronique, perte musculaire, gêne

respiratoire, problèmessensoriels...Nombreuses
sont les personnesayant contracté le Covid-19

et se plaignant encore de symptômespersistants,

plusieurs semainesvoire plusieurs mois après la

rémission. Il est possiblede lesprendre en

chargegrâce à la médecinethermale.

V ous avez été touchépar la

Covid-19 et vous n’avez
toujours pasretrouvéla forme

Vous avezperdulegoût etl’odo-

rat ? Vous êtesfatiguéen perma-

nence ?Vous avezd’autres symp

tômesde Covidlong ? Plusieurs

centresthermauxproposentun

programmedesoinsspécifique

Covid long oupost-Coviddesti-

né àéliminer les séquelleset les

symptômespersistantsqui s’ap-

parentent à une maladiechro

nique. Ces programmes,qui

viennentencomplémentd’une

cure thermale conventionnée
classique, visentà répondreaux

problèmesphysiqueset psycho-

logiques entraînéspar la crise

sanitaireet le Covid-19.

Dessymptômes
persistants
Le Covid-19 laisse des traces...

Des études françaises, menées

sous l’égide de l’Inserm, dressent

sur les quinzederniersmoisune

cartographie des symptômes

d’unétatpost-Covid,nomméau-

jourd’hui «Syndrome Covid

Long». Parmi ces études,celle

menée par deux chercheursde

l’hôpital Bichat à Paris, le 1* Jad

Ghosnet le Dr CédricLaouenan,

et publiée en mai 2021 dansla re-

vue spécialisée Clinical Micro-

biology and Infection, démontre

lapersistancedessymptômesliés

au virus : fatigue, dyspnée(diffi-

cultés respiratoires),douleursar-

ticulaires et musculaires, cépha-

lées, toux, rhinorrhée,perte du

goûtet del’odorat.

Comme l’explique le Pr Chris-

tian Roques,membrede l’Acadé-
mie? nationalede médecine,pré-

sident duconseil scientifiquede

recherche thermale (Afreth),

l’Association française pour la

«la médecinethermale peut

contribueràprendre utilement

enchargelespatientsdontl’état

té, manquedeforce musculaire

associedouleurs,fatigue,anxié

et amaigrissement.»

Pourrécupérer
physiquement

et psychologiquement
Danscet esprit,les Thermesde

Moligt-les-Bains (Pyré-

nées-Orientales) proposentune

cure post-Covidlong.La curea

des objectifs thérapeutiques

(douleursarticulaireset muscu-

laires, voiesrespiratoires...),phy-

siologiques (remobiliser la

massemusculaire, améliorerles

capacitésrespiratoires et car-

diaques...) et psychologiques

(reprendreconfianceen soi...).

Avec unbilan completet indivi-

duel avantet aprèslacure,celle-

ci comporteunprogrammede 4
à 6 soins thermaux,une session

de groupede paroledirigéepar

un sophrologue,6 activités phy-

siques spécifiques,6 ateliersou

activités ciblées (sophrologie,

méditation,musicothérapie...).

Cure post-Covid convention-

née 18joursàpartir de59540€.
Modulespécifiqueréhabilitation

post-Covid (295 €, non pris en

chargeparl’Assurance maladie).

Cure thermalenon convention-
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Aux Thermes Saint-Gervais Mont-Blanc, séance d'aquastreching pour

réactiver le tonus musculaire.

L'établissement est installé au cœurd'un parc arboré de 10 hectares.

Le programme Post-Covid long s'inscrit dans la cure ORL classique.

née de 6 jours (490 € pour

24 soins).

Thermes de Molitg-les-Bains,

0468050050.

Les Thermes Saint-Gervais

Mont-Blanc (Haute-Savoie),

spécialistes des maladies ORL/

voies respiratoires, des mu-

queuses bucco-linguales et des

pathologies dermatologiques,

ont réfléchi à un accompagne-

ment, le temps d’une cure ther-

male de trois semaines, Post-Co-

vid long, auplus près des besoins,

des attentes et des progrès des

patients. Ce programme

sur-mesure, car adapté à chaque

cas, sera lancé en mars 2022. Un

programme, plus court (9 jours),

hors cure thermale convention-

née, sera également proposé.

Ce programme santé mobilise

sept spécialités différentes : mé-

decin ORL, médecin dermato-

logue, kinésithérapeute, diététi-

cienne, coach d’activités

physiques adaptées, professeur

de yoga, responsable des soins

thermaux. A côté des soins à

l’eau thermale et des séances de

kinésithérapie prescrits par le

médecin thermal, le programme

inclut 23 soins et ateliers ciblés,

dont 9 en individuel, répartis sur

les 18 jours de cure. « Pendant

trois semaines, la personne pro-

fite des conseils et des attentions

de toute une équipe de profes-

sionnels qui se relaient. Bien

sûr, les séances d’activité phy-

sique dans notre environnement

de moyenne montagne assurent

une réoxygénation et une mobi-

lisation de l’appareil respira-

toire », explique le Dr Hubert Bi-

got, médecin ORL. Après avoir

établi un bilan général avec le

patient, l’équipe de kinésithéra-

peutes-ostéopathes pilote des

séances quotidiennes de réadap-

tation à l’effort et de kinésithéra-

pie respiratoire (prises en charge

par l’assurance maladie). Ces

séances se composent d’exer-

cices de ré-entraînement à l’ef-

fort, de travail sur l’équilibre et

d’entraînement des muscles res-

piratoires. Par exemple, le pa-

tient réapprendde manière pro-

gressive à placerson souffle dans

les activités du quotidien : de-

bout, assis, allongé, en marchant,

sur un vélo. « Cette approche

permet au patient de retrouver

graduellement sesfacultés respi-

ratoires, musculaires et de ren-

forcer ses défenses immuni-

taires », indique Alexandre

Decarroz, ostéopathe-kinésithé-

rapeute.

Plusieurs formes d’activités phy-

siques adaptées se déroulent en

plein air avec une coach dans des

bassins d’eau thermalenaturelle-

ment chaude (39 °C) : aquabike,

aquarelax, aquastretching. « Les

séances, qui durent une heure et

sont adaptées aux capacités de

chacun, aident à réactiver le to-

nus musculaire et respiratoire,

tonifient le rythme cardiovascu-

laire, améliorent la circulation

sanguine », décrit Oriane, coach,

qui propose aussi des séances de

marche nordique dans le vaste

parc thermal.

Programme Post-Covid long

(en complément d’une cure

conventionnée 18 jours) : 583 €.

Mini-cure 9 jours (hors héberge-

ment) :673 c
Thermes Saint-Gervais Mont-

Blanc, 04 50 4754 57.

Réduire le stress
post-traumatique

Les Thermes d’Allevard (Isère)

et ceux de Brides-les-Bains (Sa-

voie) proposent «Je retrouve la
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forme après la Covid »,

programme d’éducation théra-

peutique validé par l’Agence ré-

gionale de santé Auvergne-Rhô-

ne-Alpes. Il a été élaboré avec le

Dr Claire Cracowski, pneumo-

logue au CHU de Grenoble et

médecin conseil auprès des

Thermes. Ce programme im-

plique une équipe pluridiscipli-

naire : diététicienne-éducatrice

sportive, médecin, éducateur

sportif et psychologue. « Le ré-

sultat escompté est une récupé-

ration des potentialités initiales

du patient et la remise en mou-

vement qui sera àpoursuivre à

domicile. C’est une étape impor-

tante vers la guérison. Le par-

tage d’expérience avec d’autres

curistes et les soins prodigués

agissent également sur la com-

posante psychocomportemen-

tale et la diminution du stress

post-traumatique rapidement et

durablement », explique Gérard

Magat, directeur général des

Thermes de Brides-les-Bains et

d’Allevard.

Aux Thermes d’Allevard, le pro-

grammeest complémentaireà la

cure thermale conventionnée

classique de 3 semaines en Rhu-

matologie ou Voies respiratoires

(à Brides-les-Bains, il vient en

complément de la cure Appareil

digestif et/ou Rhumatologie). Il

intègre des ateliers au choix, ci-

blés sur certains symptômes du

Covid long : perte ou déforma-

tion du goût et/ou l’odorat, fa-

tigue et douleurs chroniques,

Une cure conventionnée rhumatologie peut inclure le programme post-Covid.

troubles digestifs, fonte muscu-

laire due un déséquilibre de l’ali-

mentation et /ou une immobili-

sation, anxiété.

Les ateliers sont programmés

sur 9 jours pendant les 3 se-

maines de cure conventionnée.

Le prix est de 300 €, non rem-

boursé par l’Assurance maladie

(il reste à la charge du curiste).

Certaines mutuelles peuvent en

prendre une partie en charge;
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A Saujon, la Cure Covid Psy associe soins d'hydrothérapie et ateliers

psycho-éducatifs pour évacuer les tensions physiques et psychologiques et

apprendre à lâcher prise.

renseignez-vous auprès de la

vôtre.

Vous ne pouvez pas consacrer 3

semaines à une cure thermale ? Il

existe des programmespost- Co-

vid de 6 jours (725 €) et 9jours

(965 €), intégrant les soins ther-

maux les plus adaptés et des ate-

liers spécifiques (non pris en

charge par l’Assurance maladie).

Thermes d’Allevard,

0476975622.

Thermes de Brides-les-Bains,

O4 79552344-

Evacuer les tensions

psychologiques, retrouver

confiance en soi

Spécialisés dans la prise en

charge des troubles anxieux, des

affections psychiques et des

troubles psychosomatiques, les

Thermes de Saujon (Cha-

rente-Maritime) proposent

Cure Covid Psy, un stage de 18

jours qui vient en complément

d’une cure thermale conven-

tionnée classique. L’établisse-
ment thermal a élaboré ce pro-

gramme dans le cadre de son

Ecole thermale du stress. «L’im-
pact du Covid sur la santé men-

tale est démontré par les études

de Santé publique France avec

une augmentation de l’anxiété.

Il ne faut pas mésestimer les ef-

fets psychologiques qui sont très

sou vent perçus à retardement »,

insiste le Dr Olivier Dubois, psy-

chiatre, directeur des thermes.

« De nombreuses personnes

ayant souffert du Covid ont été

fragilisées physiquement etpsy-

chologiquement. Plusieurs mois

après la guérison, elles peuvent

souffrir entre autres de troubles

du sommeil, d’une fatigue ex-

trême, de stress accru et d’une

perte de motivation. Ces symp-

tômes, qui témoignent d’un
épuisement psychologique,

peuvent souvent se compliquer

par des troubles alimentaires,

des conduites addictives et des

troubles anxieux. »

Cure Covid Psy vise à réduire le

stress post-traumatique et à ac-

compagner les personnes fragi-

lisées dans un processus de rési-

lience. Pour cela, le programme

s’articule sur les activités sui-

vantes : ateliers psychoéducatifs

en groupe de 10 personnes

maximum, séances de sport/

bien-être, entretiens psycholo-

giques individuels, suivi indivi-

dualisé. Les objectifs ? Mettre

des mots sur des moments vé-

cus avec angoisse, comprendre

les mécanismes qui permettent

de faire face à un traumatisme,

évacuer les tensions physiques

et psychologiques, apprendre à

lâcher prise, à respirer, à méditer,

se reposer et retrouver des

forces, reprendre confiance en

soi. « L’objectif pour chaque

participant, est d’identifier ses

propres ressources et ses capaci-

tés de résilience, de trouver des

stratégies pour faire face aux

angoisses », résume le Dr Olivier

Dubois.

Cure Covid Psy : 320 € (non pris

en charge par l’Assurance mala-

die).

Thermesde Saujon,

0546396237.

Anne JEANTET-LECLERC
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