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À Saujon, une unité 
pour soigner le burn-out
Le syndrome d'épuisement professionnel sera au cœur 
d'un  nouveau service développé en Charente-Maritime. 
Il  alliera  balnéothérapie et suivi psychologique
TEXTE ET PHOTO > STÉPHANE DURAND

L es Thermes de Saujon se spécialisent 
depuis plusieurs années dans le traite-
ment de certaines pathologies nerveuses. 
L’unité Jean-Delay, qui soigne les per-

sonnes bipolaires, a ouvert ses portes en 2017 au 
sein de la clinique Villa du parc, qui coexiste avec 
les thermes. Le psychiatre Olivier Dubois, qui di-
rige l’ensemble, a le projet d’ajouter une seconde 
unité spécialisée dans le traitement du burn-out.
« C’est un mal insidieux qui entraîne une démoti-
vation professionnelle en raison de conflits de va-
leurs, de relations difficiles avec des collègues, d’un 
manque de reconnaissance et d’un épuisement à la 
tâche, indique le médecin. Le burn-out profession-
nel peut toucher tout le monde et à tout moment. 
Cette nouvelle unité ouvrira courant mars. »
Les malades seront pris en charge sur quatre se-
maines avec un programme de soins spécifiques 
à base de balnéothérapie, le cœur d’activité des 
thermes, de la psycho-éducation afin que le patient 
connaisse mieux sa maladie et la gère plus faci-
lement, des ateliers psychocorporels et, bien évi-
demment, un suivi psychologique et psychiatrique. 

Aujourd’hui, 23 % 
des patients qui 
poussent la porte 
des thermes sont 
traités pour des 
burn-out. «  La 
patientèle existe 
déjà. Ce service va 
répondre à un fort 
besoin  », insiste 
le docteur Dubois, 
qui a aussi prévu 
de lancer cette an-
née, dans le cadre 
de l’École thermale du stress, un suivi particulier 
pour le personnel soignant – médecins, kinés, infir-
miers – souffrant de ce mal.
« Là, on sera sur des courts séjours de trois et cinq 
jours. Les soignants sont toujours dans l’obsession 
de guérir l’autre en s’oubliant un peu. Beaucoup 
peuvent être sujets à de l’épuisement profession-
nel », constate Olivier Dubois, qui veut prendre le 
problème à bras-le-corps. 

Les patients 
bénéficieront 
de séances 

de balnéothérapie
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Spécial santé

Thermes des Arènes, à Dax, les per-
sonnes atteintes de fibromyalgie peuvent 
aussi bénéficier de ce créneau  : « Elles 
ont du mal à se lever le matin car elles 
souffrent souvent d’insomnies liées aux 
douleurs. La cure du soir les apaise et 
favorise leur endormissement  », assure 
Jean Monteiro, le directeur.

Séance de  
« slow bien-être »
Dans tous les établissements de la ville, 
les activités complémentaires aux cures 
conventionnées se multiplient au fil des 
ans pour lutter contre le stress, favoriser 
le sommeil et se sentir mieux dans son 
corps. Ainsi aux Thermes Bérot, le « slow 

bien-être » a fait son apparition cette an-
née, entre séances de « relaxation corps 
et âme  », qi gong, une gymnastique 
douce chinoise, sophrologie, et hypnose 
« pour se relaxer et agir sur la confiance 
en soi, le stress, les angoisses, la dou-
leur, le sommeil, les performances ». De 
nouvelles cures «  express bien-être  » y 
sont aussi proposées sur trois jours pour 
249 € hébergement inclus, hors Sécurité 
sociale, afin de répondre à la demande 
de jeunes actifs souffrant légèrement du 
dos, de douleurs musculaires ou de pro-
blèmes de jambes lourdes. « Une façon 
de découvrir notre savoir-faire thermal 
reconnu par les études, selon Virginie 
Bérot. Et une porte d’entrée pour de fu-
turs curistes potentiels. » 

LE CONGRÈS 
DES VILLES 
THERMALES  
À JONZAC

C’est une première, 
une ville de Charente-
Maritime va recevoir 
le congrès des villes 
thermales de France.  
Il aura lieu à Jonzac,  
en novembre prochain. 
Une reconnaissance 
de l’activité thermale 
du département. 
Outre Jonzac, la 
Charente-Maritime 
compte Rochefort, axé 
sur la rhumatologie, 
la phlébologie, la 
dermatologie et 
les affections des 
muqueuses bucco-
linguales, et Saujon, 
qui traite plus 
particulièrement l’anxiété, 
le burn-out, les troubles 
du sommeil, la dépression 
et la fibromyalgie.

Les curistes bénéficient  
des explications d'un kiné 

lors des séances de  
remise en forme
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