
Témoignage d’une curiste en cure Post Cancer à La Roche 

Posay 

 
« Je vous envoie ce témoignage pour vous donner quelques informations sur la cure post 

cancer que j’ai effectuée à La Roche Posay en Janvier/ Février 2012 dans les suites d’un 

cancer du sein traité par tumorectomie, ablation de 6 ganglions axillaires, 6 séances de 

chimiothérapie, 35 séances de radiothérapie. 

Je suis revenue enchantée de ce séjour qui m’a été très bénéfique du point de vue cutané. J’ai 

eu aussi la bonne surprise de constater une nette amélioration de mon état de fatigue et de 

mon moral. 

L’idée de suivre cette cure m’est venue en lisant une brochure d’information que j’avais 

trouvée à L’ERI. Ce qui m’a décidé à y aller ce sont les soins buccaux proposés pour lutter 

contre les effets secondaires des chimiothérapies. 

Dans mon cas, ces problèmes sont apparus après les chimios de Taxotère. Bien que la dernière 

ait eu lieu en juillet 2011, en janvier 2012 je souffrais toujours d’un manque de salive, d’un 

goût “parasite” permanent au niveau de la bouche ainsi qu’une diminution du sens du goût. 

Ces problèmes me gâchaient le plaisir de manger. 

J’y suis allée par les transports en commun mais il faut bien reconnaitre que ce n’est pas très 

pratique. J’ai appris depuis que j’aurais, sans doute, pu bénéficier d’un transport en VSL. J’ai 

loué un petit studio meublé dans le village, la cure durant 3 semaines, tout ceci impliquait 

forcement un volume de bagages conséquent. J’avais une grosse et lourde valise à roulettes 

que je ne pouvais porter que du bras gauche (ayant subi un curage axillaire côté droit) 

lorsqu’il devenait nécessaire de la soulever : pour passer les escaliers, monter dans le train…. 

J’ai pris le train jusqu’à la gare de l’Est puis je suis allée à la gare Montparnasse en taxi. 

C’était un dimanche matin, la circulation était fluide, cela m’a couté une quinzaine d’euros. 

La partie délicate de ce voyage a été l’arrivée à la gare de Châtellerault, 

vers 13 heures. J’ai du attendre un car pour aller à La Roche Posay jusqu’à 17 heures (et non 

15h40 comme cela est annoncé sur Internet). Le tapis roulant pour les bagages est 

impraticable. Il n’y a pas d’ascenseur à la gare de Châtellerault ni d’endroit pour se restaurer. 

Il faisait froid et j’ai du chercher un endroit pour manger et attendre au chaud. Ce fut assez 

difficile car la plus part des commerces sont fermés, de plus j’étais très encombrée par ma 

grosse valise. J’avais espéré rencontrer d’autres curistes et leur proposer de prendre un taxi à 

plusieurs mais ce n’a pas été le cas. Le car est enfin passé à 17h mais l’attente a vraiment été 

longue et pénible. Nous étions finalement trois dames dans la même situation, nous 

avons donc demandé de l’aide au chauffeur pour mettre nos bagages dans la soute du car et 

les sortir à l’arrivée. Il l’a fait bien volontiers mais a paru surpris par notre demande. Ce car 

m’a déposée sur la place du village où la propriétaire du meublé devait m’attendre pour 

m’éviter de devoir transporter ma valise mais elle n’était pas là et je m’y suis donc rendue à 

pied, la fatigue commençait à se faire sentir. 

J’ai appris le lendemain par d’autres curistes que le trajet d’une quinzaine de kilomètres entre 

la gare de Châtellerault et La Roche Posay était facturé 60 euros ou plus, par les taxis. 
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Toujours dans le domaine pratique, la personne qui m’a accueillie dans mon meublé m’a 

proposé de me raccompagner en voiture pour rapporter mes courses du supermarché qui se 

trouve à la sortie du village, le lendemain de mon arrivée. J’ai essayé de prévoir au maximum 

les achats que je pouvais avoir à faire pour ne plus avoir à la déranger pendant la suite du 

séjour. Une navette dessert 3 fois par semaine le supermarché, on peut la prendre devant 

l’office du tourisme mais il m’aurait quand même fallu porter les courses jusqu’au meublé.  

La location du meublé m’a couté 480 euros. J’ai pu louer une paire de draps pour 9 euros 50. 

La literie était particulièrement confortable et ce n’est pas le cas dans toutes les locations. 

Les soins avaient lieu tous les matins sauf le dimanche. Dans mon cas ils se 

composaient : 

– d’une douche filiforme donnée par le dermatologue qui me suivait. Ce 

docteur a su rester à mon écoute quotidiennement malgré le grand nombre de 

curistes pris en charge tous les matins. 

– d’une pulvérisation générale 

– d’une pulvérisation faciale 

– d’une pulvérisation buccale 

– une douche gingivale 

– d’un bain à bulles de 20 minutes 

– de massages au niveau de mes cicatrices, sous des douches d’eau 

thermale, 3 fois par semaine 

Le dermatologue qui me suivait étant homéopathe, j’ai suivi un traitement homéopathique.  

Il m’était également prescrit de boire de l’eau thermale. J’ai constaté des améliorations très 

rapidement. 

A la fin de la cure, mon sein qui était chaud gonflé et dur, s’était considérablement assoupli et 

je ressentais beaucoup moins sa chaleur. Il avait perdu une grande partie de la teinte brune 

qu’il avait pris après la radiothérapie. L’aréole du sein avait perdu de son aspect flétri. 

Mes cicatrices d’intervention et de brûlures étaient très roses et voyantes à mon arrivée. A 

mon départ, l’intensité des zones roses était beaucoup moins vive, la couleur se rapprochait de 

celle du reste du sein. Les taches de dépigmentations au niveau des brulures sont restées 

blanches mais le contraste avec les zones roses était donc beaucoup moins grand. 

Globalement les cicatrices étaient beaucoup moins visibles. De même au niveau de ma 

bouche, j’ai pu observer une très nette amélioration dès le début de la cure, cela a été un grand 

soulagement. Mes objectifs ont donc été largement atteints. 

Le personnel des thermes était compétant, attentif, souriant et prévenant. C’était très agréable. 

L’attente entre chaque soin permettait de discuter avec les autres curistes. Il m’a été très facile 

de lier des amitiés ce qui m’a permis de ne pas me sentir seule, au contraire, pendant ces 3 

semaines. 

La Roche Posay est un petit village, je n’avais pas de voiture et une de mes inquiétudes, avant 

de partir, était de m’ennuyer mais cela n’a pas été du tout le cas. Tout d’abord j’avais besoin 

de me reposer assez régulièrement les après midis car les soins du matin entrainaient une 

“bonne fatigue”. C’était comme si j’évacuais la fatigue accumulée au cours des mois de 

traitement. Cela ne m’empêchait pas de dormir la nuit. 

Il y avait de très nombreuses et intéressantes activités proposées aux curistes. La MCL, pour 

une adhésion “Pass curiste” de 2 euros 50, plus le prix du cours (4 à 10 euros), proposait du 

judo, du yoga, du qi-gong, du fitness, de la danse contemporaine, de la line- dance…, diverses 

activités manuelles : dentelle aux fuseaux, peinture sur porcelaine, cartonnage… Ce 

sont des loisirs pratiqués toute l’année par les habitants du village mais les curistes y sont 

cordialement accueillis et des réalisations simples, possibles en 3 semaines sont prévues pour 

eux. J’ai été touchée par le sens de l’accueil et la gentillesse spontanée des gens du village, 



qui n’ont aucun intérêt financier en jeux. Certains commerçants sont, paradoxalement, moins 

abordables. 

L’office du tourisme organise en début de semaine un apéritif de bienvenue pendant lequel il 

présente les activités qu’il propose : promenades, randonnées, visites guidées, sorties… Cela 

permet, au fil des semaines de faire la connaissance des nouveaux arrivants. Il y a aussi un 

petit cinéma et un casino. 

L’association Aqualibre propose de son côté des conférences, et divers ateliers. Depuis peu, il 

faut payer une adhésion de 15 euros. Cela donne droit aussi à des ateliers de maquillage 

correcteur, des ateliers de sophrologie, des groupes de paroles, des rencontres avec un 

psychologue. L’atelier de maquillage correcteur est particulièrement intéressant. Il se 

déroule en 3 temps : une conférence collective avec une esthéticienne qui donne des 

informations générales puis qui fait une démonstration de maquillage sur des curistes. Les 

résultats sont spectaculaires. Puis l’esthéticienne nous reçoit de façon individuelle et nous 

apprend à nous maquiller selon nos goûts. Quelques jours plus tard un dernier rendez-vous 

est pris afin que nous puissions reproduire nous-mêmes, le maquillage qui nous a été appris 

quelques jours plus tôt. 

Enfin, il y a aussi des activités prévues pour les enfants. 

Des membres de la Ligue contre le cancer ont aussi organisé une rencontre conviviale où j’ai 

trouvé une écoute attentive lorsque j’ai expliqué les quelques points qui m’ont posés 

problèmes durant ce séjour. 

En effet, j’ai effectué la cure à partir du 15 janvier, c’est à dire à la période creuse et à la 

réouverture après les fêtes. Du coup je n’ai pas pu avoir de renseignements précis sur les 

activités proposées quand j’ai appelé l’office du tourisme en décembre, les dates et lieux des 

conférences et de diverses activités n’étaient pas encore fixées. Ils ne nous ont été 

communiqués qu’après le début de la cure. Au lieu de 3 séances de sophrologie, une seule 

séance nous a été proposée et elle a été très intéressante. Cela nous a fait regretter d’autant 

plus les séances que nous n’avons pas pu avoir. Il n’y a eu aucun groupe de parole d’organisé 

pendant les 3 semaines. Les personnes qui désiraient voir le psychologue n’ont pu le 

rencontrer qu’une seule fois et seulement la dernière semaine. Le cinéma a été fermé une 

grande partie du temps, un seul film a été proposé (je l’avais déjà vu). 

De nombreux commerces, en particulier des restaurants pratiquant des prix abordables étaient 

fermés, bref, c’était un peu décevant de ce point de vue et j’aurais préféré être clairement 

avertie de la situation. 

J’ai essayé de faire une description fidèle de ce séjour, sans omettre les petits inconvénients 

que j’ai pu rencontrer. J’espère ainsi pouvoir éviter certaines déconvenues à des personnes qui 

décideraient de suivre cette cure. 

Par ailleurs, je pense qu’il reviendrait assez logiquement au Centre thermal qui propose cette 

cure post-cancer d’organiser une navette de la gare de Châtellerault à La Roche Posay dont les 

horaires correspondraient à ceux de l’arrivée des 2 TGV du dimanche et dont le chauffeur 

serait sensibilisé aux difficultés que rencontrent les personnes ayant eu un curage axillaire à 

transporter leurs bagages. 

Au final, les bienfaits apportés par cette cure sont très nombreux et importants. Elle m’a 

permis d’évacuer beaucoup de fatigue. Elle m’a apporté une amélioration de tous les 

problèmes de cicatrisation. Enfin, elle a été une solution très satisfaisante au problème de 

perte du goût et de manque de salive alors que jusque là aucune suggestion efficace ne 

m’avait été faite. J’ai toujours des contacts avec une dizaine de curistes, nous continuons 

d’échanger des informations, nos expériences et de nous soutenir mutuellement. » 

Une curiste de la cure Post Cancer La Roche Posay, patiente de l’institut Godinot à Reims 

 


