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Situation géographique 

Barbotan-les-Thermes 

 



Le Thermalisme 

 

• Une médecine naturelle agréée par la 
Haute Autorité de Santé. 

• Des eaux et des soins sous haute 
surveillance. 

• Une thérapeutique naturelle, 
remboursable par l’Assurance Maladie. 



L’eau thermale 

• Une eau naturellement riche en sels 
minéraux et en oligo-éléments. 

• Une eau naturellement chaude. 

• Une eau dont la composition physico- 
chimique est stable. 

• Une eau pure : teneur en bactéries : 0. 



Le chemin de l’eau thermale 



Eau thermale et boues 
de Barbotan-les-Thermes 

Une eau thermale : 

• Bi-carbonatée Calcique. 

• Silicatée et Magnésienne. 

• Sulfurée. 

• Température à l’émergence 38°, 
utilisée à 36° dans les soins. 



Une eau sous contrôle 



Les boues végéto-minérales 
de Barbotan sont uniques en France. 

•• La tourbeLa tourbe, issue de la tourbière de 
Lagrange, est transportée 
jusqu'aux thermes, puis elle est 
broyée, irriguée avec de l'eau 
thermale. 

• L'ensemble eau et tourbe 
s'appelle pelopeloïïdede, du grec 
« pelos » (noirâtre) et de « eidos » 
(forme, aspect). 

• Elle est appliquée à environ 3838°°. 
• Ses grandes qualitqualitééss ont un effet 

relaxant et antalgique. Elle 
procure une amélioration de la 
mobilité des articulations et une 
meilleure vaso-dilatation des 
pores, améliorant ainsi le passage 
transcutané des actifs thermaux. 



Les boues végéto-minérales 



Des installations techniques 
de haute qualité 



Le cadre de la cure thermale 

• 18 jours de soins sous prescription et contrôle 
médical. 

 

• Des soins adaptés en fonction de votre pathologie. 
 

• Un plateau technique de Haute Qualité. 
 

• Des eaux sous haute surveillance. 
 

• Soins thermaux pris en charge à 65 % par 
l’assurance maladie et 35% par la mutuelle santé 

 

• Participation forfaitaire fixe de l’assurance maladie 
aux frais de transport et d’hébergement  (sous 
conditions de ressources). 

 

 



Indications thérapeutiques 

•• RhumatologieRhumatologie  

   Les articulations récupèrent leur agilité 
et leur souplesse. 

 

•• PhlPhléébologiebologie  

 Les jambes lourdes retrouvent jeunesse 
et légèreté. 

 

 

 PossibilitPossibilitéé  de la de la double orientation double orientation   



• Un accueil privilégié : un mot de bienvenue et un 
verre de l’amitié pour vous et ceux qui vous 
accompagnent. 

 

• 3 semaines de soins thermaux adaptés. 
 

• Température des soins modulable. 
 

• + Une cure spécifique en module essentiel ou 
renforcé 



Soins phares 
Spondylarthrite Ankylosante 

• Illutation locale            
La boue végéto-
minérale permet une 

vaso-dilatation qui 

entraîne une sédation 
des douleurs et une 

décontraction 
musculaire. 

 



Soins phares 
Spondylarthrite Ankylosante 

• Piscine de 
mobilisation 
Gymnastique 

collective en eau 
thermale, ce soin 

permet la diminution 
de l’ankylose 

articulaire par action 
de la kinésithérapie. 



Soins phares 
Spondylarthrite Ankylosante 

• Douche pénétrante 
 Allongé sous une fine pluie 

d’eau thermale, la douche 
pénétrante vous procure 
une sensation de relaxation, 
alternée avec une action 
réflexe profonde, tonique. 



Soins phares 
Spondylarthrite Ankylosante 

• Massage sous l’eau 

  Allongé(e) sous une fine 

pluie d’eau thermale, un 
masseur kinésithérapeute 

diplômé d’Etat vous 

prodiguera un massage 
adapté à votre pathologie 

et à la prescription du 
médecin thermal. 



Soins phares 
Spondylarthrite Ankylosante 

• Bain en eau thermale : 
En baignoire thermale 

individuelle ou en piscine, 
ce soin exerce une action 

relaxante.  



Les bienfaits d’une l’activité 
physique adaptée 



Votre séjour Spondylarthrite Ankylosante plus… 

CURE SPECIFIQUE 

 « RENFORCEE  » 
 

• 2 séances de bain 
de boue en 
apesanteur 

 

• 2 séances de 
musicothérapie 

 

• 2 séances de lit 
hydromassant 

• 1 accès libre 18 
jours à l’Espace 
Hammam 

 

CURE SPECIFIQUE 

« ESSENTIELLE » 
 

• 4 soins thermaux complémentaires 

 

• 3 ateliers d’Etirement avec exercices 

respiratoires et apprentissage de procédures 

spécifiques pour un programme au quotidien. 

 

• 1 séance de musicothérapie 

 

• 1 atelier diététique 

 

• 3 séances collectives en piscine de 
mobilisation « exercices sur le rachis » 

dirigées par un kinésithérapeute. 

 

Une conférence animée par un médecin rhumatologue du CHU de Toulouse. 
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