
Depuis deux ans, je fais des cures. J’avais un psoriasis sur le cuir chevelu, je perdais tous mes cheveux 

et j’avais des douleurs atroces. Depuis ma première cure, je n’ai plus du tout de psoriasis, je conseille 

à tous les personnes souffrant de cette maladie de ne pas hésiter à faire une cure thermale. Le 

personnel est agréable et à l’écoute des gens et moralement, on se sent toujours très mal dans sa 

peau avec ce genre de maladie mais il y a toujours des personnes beaucoup plus atteintes que soi 

même, et cela aide à relativiser. Courage, lancez-vous dans cette aventure positive, moi je repars 

cette année pour ma troisième cure. 

 

En arrivant aux thermes en début de semaine dernière, j'ai eu la chance, 

en discutant avec une voisine de palier, de pouvoir choisir le même 

dermatologue que celui de sa fille, n'en connaissant aucun.   

Quand je lui ai annoncé que j'avais la maladie de Hailay-Hailay, il m'a 
répondu qu'il avait déjà soigné deux ou trois personnes atteintes de cette 

maladie rare. Un bon point pour ma peau, car toute ma cure est faite avec 

une très grande attention... le personnel de ces thermes est vraiment aux 

petits soins des nombreux malades.  

Mais déjà le deuxième jour, je craquais, ne supportant plus la douleur. 

Rendez-vous  donné avec le dermatologue : arrêt des antibiotiques et 
changement de la crème aux corticoïdes, plus douce...  prescrite aux 

enfants.  

Ma cure consiste en une douche aux jets très doux réalisée par le 

dermatologue qui me suit pendant toute la durée de la cure. Ensuite je me 

dirige vers le pédiluve pour une dizaine de minutes en attendant qu'une 
cabine se libère pour une pulvérisation corporelle. Enfin, le top pour moi... 

le bain bouillonnant entre vingt et trente minutes avec de l'huile de 

paraffine pour calmer et adoucir ma peau... très très très sèche...et là je 

me délasse et suis à la limite de l'endormissement.  

Même si j'ai demandé à venir le plus tard possible, c'est-à-dire à neuf 

heures quarante cinq, car j'ai toujours du mal à me lever le matin, je sors 
des thermes vers 11h15 et la plus part du temps, je reviens à mon 

logement pour une sieste entre deux et quatre heures ... ça fait du bien.  

Logée à un kilomètre du bourg, je m'efforce presque quotidiennement à 

m'y rendre pour prendre un café, lire, faire des mots fléchés ou discuter 

avec des curistes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas marché 

autant. C'est bon pour mon moral et surtout pour mon dos que je protège 
au maximum. Le plaquage ou les frottements de mon dos sur le siège de 

la voiture sont une torture. J'attends donc la fin de la cure pour 

reconduire. Voilà quelques news et si je peux, j'essaierai de vous écrire un 

article sur les bénéfices de l'eau de la Roche-Posay, sur les peaux malades 

d'eczéma, de psoriasime, de brûlures...  


