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Compte-rendu de l'après-midi d'information organisé e par la FFCM le 12 octobre 2016 à DAX  
 

Grâce à la préparation minutieuse de notre Déléguée de DAX Madame Marie-Paule LERAT, l'aide de la mairie 
et de l'Office du Tourisme que nous remercions, et une bonne couverture médiatique, cette belle réunion a 
rassemblé près de 150 curistes dans l'amphithéâtre de l'Institut du Thermalisme de Dax. 
 

1° partie : Conférence du Dr Garreau "Comment apprendre à mieu x vivre pendant, après la cure, et toute l'année"  
 

Le Dr Charles GARREAU, président-fondateur de l'Université Thermale Educative et Prévention de Santé 
Inter-Âge (UTEPSIA, partenaire de la FFCM pour l'Education Thérapeutique du Patient - ETP), a su avec sa 
compétence habituelle, expliquer l'utilité de l'Université Thermale en complément de la cure. 
 

Il a particulièrement insisté sur l'importance qu'un grand nombre de curistes puissent bénéficier de l'Education 
Thérapeutique et des Ateliers de Prévention, tant pour leur santé que pour conserver le niveau actuel de la 
prise en charge des cures. Le Test de Repérages des Déficits permet la Prévention de la Maladie d’ALZHEIMER 
et la liaison avec le Médecin Traitant. C’est une grande innovation pour compléter l’utilité des Cures. 
 

Ceci implique de faciliter l'accès de l'ETP à tous, ce qui est loin d'être le cas actuellement, du fait de tarifs 
souvent dissuasifs et de l'absence de toute prise en charge par l'Assurance maladie.  
 

Pour remédier à cet accès non démocratique à l'ETP qui prévaut actuellement, il propose que plus de stations 
se dotent d'une Université Thermale Educative et de Prévention Inter Ages comme celle de Barbotan (Gers), 
qui dispense l'ETP à environ 6 000 personnes/an (curistes et habitants du cru), à des prix très faibles. 
 

En attendant une éventuelle prise en charge au moins partielle par l'Assurance maladie et/ou les mutuelles, il 
préconise une participation aux activités d'ETP sur le principe du versement de 1 € par le patient, 1 € par 
l'établissement thermal, 1 € par la ville thermale (Modèle National). 
 

A l'issue de son exposé, le Dr Garreau a répondu aux questions d'un public réceptif, conscient des enjeux, et 
qui a exprimé son souhait de voir des universités thermales se mettre en place dans les stations comme Dax. 

 

2° partie : Intervention de la FFCM "Comment garder notre therma lisme de qualité accessible à tous?"  
 

Le président de la FFCM, a présenté notre association de patients fondée en 2000 (seule association 
nationale de curistes agréée depuis 2007 par le Ministère de la Santé). 
 

Il a ensuite brossé un rapide historique de l'accès aux soins thermaux en France des origines (au 13° siècle 
environ), en passant par le thermalisme de la prétendue "Belle époque" que certains rêvent de réinstaller, et 
qui discriminait de façon indigne les petites gens en leur "réservant" les espaces de soins, les jours, les 
horaires, et même les saisons les plus défavorables... 
 

A cette époque, aux Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains, « ils sont cantonnés dans la "division d'enfer", la plus 
chaude et la plus au nord, les cabinets de déshabillage sont collectifs et une porte dérobée communique 
discrètement avec l'extérieur du bâtiment...il s'agit de veiller à la stricte séparation des classes sociales.» 
 

Des améliorations suivirent heureusement, avant d'arriver au thermalisme social et médicalisé en 1947 grâce 
aux justes orientations élaborées en 1945 par le Conseil National de la Résistance (Cf. Les jours heureux). 
 

La FFCM a mis en garde les curistes contre ceux qui s'inscrivent sournoisement dans le but avoué par Denis 
KESSLER (économiste, homme d'affaire et ancien vice-président du MEDEF): «...il s'agit aujourd'hui de sortir 
de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance.» 
 
 

La FFCM a rappelé son opposition au micro de France Bleu http://media.wix.com/ugd/cdd428_3b8009c880f14e0c968 506f217364243.pdf  
 
 

«...On appelait ça autrefois la "médecine des rois", eh bien, la médecine des rois est devenu accessible aux 
manants, et nous on veut que cela reste, car tout homme, quelles que soient ses origines, à droit à la santé » 
 

La FFCM a encore souligné le mauvais procès fait au thermalisme qui est une médecine efficace et très peu 
couteuse (0,15% de la dépense totale de santé), ce qui est à comparer à l'inflation du prix des médicaments.  
 

Elle a aussi répondu aux questions des curistes à propos du nombre des consultations médicales, des égards 
dus aux patients, du nombre, de la variété et des temps de soins, de l'instauration d'horaires discutables, de la 
dangereuse confusion entretenue entre le thermalisme et le tourisme, etc.) 
 

Elle a enfin appelé à renforcer ses rangs, car tout en travaillant avec les autres acteurs (thermes, médecins, 
villes, etc.), il faut que les curistes assurent la défense de leurs propres intérêts de façon indépendante.  
 

Message bien reçu, puisqu'une quarantaine de nouveaux adhérents ont rejoint la FFCM.  
 

 

Merci à tous pour ce succès qui fait honneur au the rmalisme social et médicalisé  
 

- Retrouvez des photos de cet évènement en cliquant ici http://media.wix.com/ugd/cdd428_3b8009c880f14e0c968 506f217364243.pdf  
 
 

- Retrouvez Sud-Ouest et France Bleu du 12/10 ici: http://media.wix.com/ugd/cdd428_a30b5ea13df3433db7d 51b260b42b683.pdf  
 

Fait le 26/10/2016. 


