
THERMES DE THERMES DE 
LAMALOULAMALOU--LESLES--BAINS (BAINS (HERAULTHERAULT))



La situation de La situation de LamalouLamalou Les BainsLes Bains
GROUPE CHAINE THERMALE GROUPE CHAINE THERMALE 
DU SOLEILDU SOLEIL
(21 stations en France)(21 stations en France)

A seulement 40 kilomA seulement 40 kilomèètres de la tres de la 
MMééditerranditerranéée, e, 

Indications thIndications théérapeutiques :  rapeutiques :  
NEU+RHNEU+RH

Station Station àà ééchelle humaine avec chelle humaine avec 
9950 curistes par an9950 curistes par an

Le climat sLe climat séédatif favorisedatif favorise
un retour rapide du sommeil run retour rapide du sommeil rééparateurparateur ..



LA MEDECINE THERMALELA MEDECINE THERMALE

18 jours de cure 18 jours de cure 
Prescription de la cure par le mPrescription de la cure par le méédecin traitantdecin traitant
Convention de prise en charge par la CPAM Convention de prise en charge par la CPAM 

signsignéée jusque jusqu’à’à fin 2012fin 2012
Dans le cadre de lDans le cadre de l’’ALDALD, les honoraires de , les honoraires de 

surveillance msurveillance méédicale et le traitement thermal sont dicale et le traitement thermal sont 
pris en charge pris en charge àà 100 %100 %

Frais de sFrais de sééjour et de transport forfaitaires  (ALD)jour et de transport forfaitaires  (ALD)



PropriPropriééttéés chimiques des eauxs chimiques des eaux
Les eaux thermales sont des eaux de source chargLes eaux thermales sont des eaux de source chargéées en es en 
minminééraux (Sodium, Potassium, Calcium, Magnraux (Sodium, Potassium, Calcium, Magnéésium,sium,……), et ), et 
en Oligoen Oligo--ééllééments (Fer, Silicium, Cuivre,ments (Fer, Silicium, Cuivre,……))

Les eaux de Les eaux de LamalouLamalou se sont enrichies dans une zone se sont enrichies dans une zone 
volcaniquevolcanique

Traversant le Schiste et le BasalteTraversant le Schiste et le Basalte
InfiltrInfiltréées en profondeur, se res en profondeur, se rééchauffent et se chargent en Gaz (Co2)chauffent et se chargent en Gaz (Co2)

2 Sources  exploit2 Sources  exploitééeses
USCLADE 53USCLADE 53°°
VERNIERE 28VERNIERE 28°°

TempTempéérature des soins 32rature des soins 32°° (Tonique) (Tonique) àà 3636°° (S(Séédatif)datif)



PropriPropriééttéés chimiques des eaux de s chimiques des eaux de 
LamalouLamalou--lesles--BainsBains

hyperthermales (53°) diminuent les raideurs 
articulaires et musculaires

bicarbonatées mixtes et oligo-métalliques
= propriétés myorelaxantes, 

anti-inflammatoires.

radioactives (radon)
= effet sédatif et antalgique.

carbogazeuses
= un effet anesthésiant, 



PropriPropriééttéés physiquess physiques

Pression hydrostatiquePression hydrostatique
Favorise le retour veineuxFavorise le retour veineux

PoussPousséée de d’’ArchimArchiméédede
Place le corps en pesanteur rPlace le corps en pesanteur rééduiteduite
Permet la Permet la verticalisationverticalisation
Facilite les dFacilite les dééplacements et la mobilitplacements et la mobilitéé



Techniques ThermalesTechniques Thermales
Prise en charge Prise en charge 

--Rhumatologie ou Neurologie Rhumatologie ou Neurologie 
=  (4 soins / Jour)=  (4 soins / Jour)

--Double orientation thDouble orientation théérapeutique rapeutique 
Neurologie et Rhumatologie   Neurologie et Rhumatologie   
= (6 soins / Jour) = (6 soins / Jour) 

Les soins, collectifs ou individuels sont Les soins, collectifs ou individuels sont 
prescrits par un mprescrits par un méédecin thermal.decin thermal.



4 4 soinssoins phares enphares en
NeurologieNeurologie

Bain (en baignoire thermale individuelle ou en piscine)
►ce soin exerce une action relaxante.

Douche sous marine, (sous immersion en piscine)
► favorisant une décontraction et un drainage 
tissulaire.

Douche pénétrante
► Procure une sensation de relaxation, alternée
avec une action réflexe profonde, tonique..

Piscine thermale de mobilisation
► Gymnastique collective en eau thermale.
Ce soin permet la diminution des raideurs articulaires
par action de la kinébalnéothérapie.



LAMALOULAMALOU--LESLES--BAINSBAINS
Pionnier dans les SPionnier dans les Sééjours Spjours Spéécifiquescifiques
Une approche pluridisciplinaire adaptUne approche pluridisciplinaire adaptéée e 

SclScléérose en plaques (6 ans)rose en plaques (6 ans)
300 curistes/an300 curistes/an

Des Des ééchanges permanents avec les associations de changes permanents avec les associations de 
patients permettent de rpatients permettent de réépondre au mieux aux attentes pondre au mieux aux attentes 
des maladesdes malades

Des contenus qui Des contenus qui éévoluent chaque annvoluent chaque annééee

Un partenariat avec lUn partenariat avec l’’AASDAASD –– service dservice d’’aide aide àà la la 
personne et une prise en charge des patients durant la personne et une prise en charge des patients durant la 
curecure



Le sLe sééjour spjour spéécifique SEPcifique SEP
Une Une ééquipe de professionnels quipe de professionnels àà votre votre éécoute, vous propose un coute, vous propose un 

traitement adapttraitement adaptéé ..

En complément de la cure thermale, une approche pluridisciplinaire 
vers l’Education à la Santé

•• Rencontre dRencontre d’’EducationEducation ThThéérapeutique du patient,rapeutique du patient,
•• Un atelier de gymnastique PILATES,Un atelier de gymnastique PILATES,
•• Des sDes sééances de gymnastique en piscine thermale,ances de gymnastique en piscine thermale,
•• Des sDes sééances de Sophrologie, Do In et ances de Sophrologie, Do In et QiQi gong, gong, 
•• Un groupe de parole,Un groupe de parole,

+ 1 rencontre r+ 1 rencontre rééservservéée aux e aux «« AidantsAidants »»
+ Une conf+ Une conféérence mrence méédicale animdicale animéée par un neurologuee par un neurologue

Pour garantir la qualité du séjour, séjour limité à 24 personnes 

Participation de 79 €uros non PEC par la sécurité sociale

(Participation ou forfait accordé par certaines mutuelles)



Que pouvons nous attendre de Que pouvons nous attendre de 
la cure ?la cure ?

Soulage les tensions musculaires, diminue les raideurs Soulage les tensions musculaires, diminue les raideurs 
articulaires, attarticulaires, attéénue les douleurs, nue les douleurs, 

AmAmééliore le sommeil, diminue le stress et lliore le sommeil, diminue le stress et l’’anxianxiééttéé

Diminue la consommation mDiminue la consommation méédicamenteusedicamenteuse

Favorise une meilleure autonomieFavorise une meilleure autonomie

une unitune unitéé de lieu avec des groupes de patients encadrde lieu avec des groupes de patients encadréés s 
par des sppar des spéécialistes mcialistes méédicaux et paramdicaux et paraméédicauxdicaux



Mais aussi Mais aussi ……

BBéénnééficier ficier d’un soutien psychologique, par le biais , par le biais 
de la dynamique de groupe insufflde la dynamique de groupe insuffléée par le par l’’ensemble ensemble 
des membres.des membres.

Echanger et recueillir des informations pertinentes pertinentes 
sur la pathologie et sur le vsur la pathologie et sur le véécu quotidiencu quotidien

SS’’accorder accorder un moment privilégié pour se soignerpour se soigner

Rompre son isolement en Rompre son isolement en conservant un lien socialconservant un lien social



ConclusionConclusion

MMéédecine naturelle, durable,decine naturelle, durable,

non invasive reconnue par lnon invasive reconnue par l’’AcadAcadéémie de Mmie de Méédecine, decine, 

la cure thermale sla cure thermale s’’inscrit dans linscrit dans l’’arsenal tharsenal théérapeutique classique : rapeutique classique : 
mméédicaments, rdicaments, rééééducation, psychothducation, psychothéérapierapie……



MERCI DE VOTRE ECOUTEMERCI DE VOTRE ECOUTE
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