
La Chaîne Thermale du Soleil a conçu un séjour spécifique en complément de la cure de 3 semaines et un programme d’éducation 
thérapeutique du patient pour une prise en charge globale de la Polyarthrite Rhumatoïde par une équipe pluridisciplinaire attentive 

aux problèmes de mobilité. Barbotan-les-Thermes, station spécialisée dans les affections rhumatologiques, vous accueille dans des 
volumes spacieux et fonctionnels. Vous bénéficiez d’une eau oligométallique qui soulage les articulations douloureuses, action renforcée 

par les vertus anti-inflammatoires des applications de boue végétominérale.

Cure spécifique 18 jours
Dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance Maladie -Orientation Rhumatologie ou Double Orientation Rhumatologie et Phlébologie :
3 semaines de soins adaptés (température des soins modulable), des soins et ateliers encadrés et adaptés, un accueil privilégié pour le patient et son 
accompagnant et une conférence-débat sur la Polyarthrite Rhumatoïde.

renseignements et réservations au                             et sur www.chainethermale.fr

Education Thérapeutique du Patient
L’ETP s’adresse aux personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, et vise à ralentir l’évolution des troubles liés à cette pathologie, développer les 
compétences nécessaires pour mieux vivre avec et améliorer ainsi sa qualité de vie. Il s’inscrit, dans le parcours de soins du patient, en début de patho-
logie et comme un suivi régulier. Le programme, qui tient compte des symptômes très variés et propres à chaque malade, permet au patient d’acquérir les 
connaissances adaptées au traitement de son état, et de maintenir, dans les meilleures conditions, ses capacités physiques et surtout, son autonomie.

Dates des Séjours 2015
Séjour 1 : du 26 février au 18 mars       Séjour 2 : du 2 au 22 avril  Séjour 3 : du 7 au 27 mai       Séjour 7 : du 22 octobre au 11 novembre

Séjour 4 : du 4 au 24 juin                   Séjour 5 : du 9 au 29 juillet Séjour 6 : du 3 au 23 septembre 

VOTRE PRISE EN CHARGE POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
À BARBOTAN-LES-THERMES

Dates des Séjours 2015
Séjour 1 : du 2 au 22 avril 

Séjour 2 : du 9 au 29 juillet

Séjour 3 : du 22 octobre au 11 novembre

*Forfait non pris en charge par l’Assurance Maladie

Votre Programme de soins et ateliers complémentaires : 135 € *
Primo curiste**
● 1 rencontre en Participants et Aidants - 60’
● 1 atelier Podologie - 60’
● 1 atelier diététique - 60’
● 1 atelier Economie articulaire - 60’
● 1 séance de Qi Gong - 60’
● 1 atelier avec Ergothérapeute - 60’
● 2 bains de Kaolin - 10’

Curiste confirmé***
● 1 rencontre en Participants et Aidants - 60’
● 2 ateliers Economie articulaire - 60’
● 1 séance de Qi Gong - 60’
● 4 bains de Kaolin - 10’

** Primo curiste : première participation à une cure spécifique
*** Curiste confirmé : ayant déjà participé à une cure spécifique

+ 3 séances au choix parmi 
(pour les 2 modules) : 
Relaxation, Musicothérapie 
Music Care®, Lit hydromassant, 
Pilates, Douche locale pieds, 
Douche locale mains, Manu-
Boue, Pédifoulage

Votre Programme ETP : 295 €*
● 4 Bilans éducatifs

● Des Ateliers encadrés et adaptés

● 1 Programme d’activités physiques adaptées

● 1 Plan d’action personnalisé


