
Elles et ils sont de plus en plus 
nombreux à venir à l’établisse-
ment thermal Les Eaux Chaudes 
pour y soigner des maux identifiés 
à chaque fois et surtout pour y re-
nouer respectivement un dialogue 
avec leur corps. Les eaux ther-
males naturelles, puisées dans les 
profondeurs de la vallée d’Ossau 
et les soins prodigués agissent sur 
les organismes et amènent chaque 
patient, grâce à  une  prise en 
charge individualisée à réagir en 
devenant le propre acteur de sa 
guérison.

Affirmer que les rapports avec les 
cures thermales ont changé est une 
certitude dont Pascale Benoit, la Di-
rectrice de l’établissement béarnais, 
ne veut pas faire l’économie. "Il y 
a un rajeunissement de la clientèle 
et un panel de pathologies de plus 
en plus large traité avec succès. La 
fibromyalgie en l’occurrence, stress, 
burn-out, mauvaises alimentations,  
maladies environnementales qui 

concernent plusieurs générations; 
arthrites et polyarthrites, spondylar-
thrite, troubles ostéo-traumatiques, 
ORL, voies respiratoires, autant 
de maux qui ici, trouvent des voies 
d'améliorations et de meilleur-être 
durables” confirme la profession-
nelle de la santé. Par ailleurs, dans ce  
modèle de séjour agrémenté par de 
nombreux ateliers d’éducation thé-
rapeutique individuels et collectifs 
(naturopathie, sophrologie, nutri-

tion…); dans un paysage de mon-
tagne et de végétation verdoyante… 
de nombreux clients qui ont vaincu 
le cancer viennent aussi. "L’après 
cancer est une étape très importante 
pour le corps et l’esprit. Une époque 
de la vie dans laquelle il faudra re-
trouver des sensations oubliées par-
fois et une confiance en soi et en son 
avenir. Les séjours dans l’établisse-
ment permettent ces apaisements et 
ces retours aux fondamentaux ai-je 
envie de dire" soutient Pascal Leroy.

Une équipe pluridisciplinaire au 
service de la personne
Hydrothérapeutes, infirmières, 
agents de soins, kinésithérapeutes, 
médecins... C’est toute une équipe 
de professionnels de santé qui inter-
vient auprès des patients dans un 
même projet bienveillant individua-
lisé. Un service à la personne inscrit 
dans une démarche de qualité donc 
renforcé cette année par la présence 
d’un réflexologue plantaire dont 
l’objectif précis est de répondre 
différemment aux besoins du corps 
”Nous sommes ici, saison après sai-
son, dans une recherche d’améliora-
tion permanente des services. C’est 
un devoir pour nous conformément 
à notre volonté et la démarche de 
qualité dans laquelle nous sommes 
inscrits avec sérieux” explique Pas-

cale Benoit. À noter que dans cette 
logique de services, des intervenants 
complètent ce dispositif : Naturo-
pathe, Ostéopathe, Diététicien afin 
de participer aussi à l’éducation thé-
rapeutique du patient.

Traiter l’origine du mal…
Quels que soient les maux rencon-
trés, les pathologies identifiées, elles 
possèdent toutes une origine que la 
démarche thérapeutique enclenchée 
ici devra révéler. “En effet, il est 
essentiel pour aller mieux de bien 
comprendre ce que son corps a pu 
endurer et les raisons de cette situa-
tion. Les métabolismes physiolo-
giques induits dans la réhabilitation 
des mécanismes vitaux doivent être 
connus de chaque patients, interpré-
tés à chaque fois et surtout transfor-
més durablement et positivement. 
Les habitudes de vie, qui suivront la 
cure et ses apprentissages pour un 

mieux vivre, devront être suivies, et 
appliquées par chaque patient qui 
deviendra donc acteur de leur santé. 
Cette dimension est essentielle” sou-
tient la directrice de l’établissement 
thermal Les Eaux Chaudes.

Venir aux Thermes Les Eaux 
Chaudes avec le sourire du projet 
personnel et quitter les lieux avec 
la satisfaction de la réussite durable 
constitue donc la réalité de l’établis-
sement. Une notoriété acquise avec 
le temps, avec précaution et avec 
bienveillance,...trois valeurs inscrites 
dans l’apprentissage d’une vie meil-
leure pour toutes et tous.
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Renouer le dialogue avec son corps 
Par Laurent Dupré

■ Une équipe de 
professionnels de 
santé intervient 

auprès des patients 
dans un même 

projet bienveillant 
individualisé ■
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