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Un siècle d´histoire de la santé en 
Cerdagne
Bonjour a tous.
Tout d´abord je vous remercie de m´avoir conviée a cette rencontre 
et je ne commencerai pas sans remercier aussi a Rosa de Montellà, 
“dona d´empenta de la Cerdanya“, qui m´a passé le défi et ma 
lancé que ça serait intéressant et important donc d´évoquer cette 
part de l´économie de la Cerdagne.
J´ai répondu positivement à ce défi.
Parler de la santé en Cerdagne est parler de ce secteur qui a 
connu et continue à connaître un important rol aussi bien dans la 
réputation de notre territoire que dans son économie.
Je suis un peu courte de temps mais au moins je vous ferais un 
aperçu pour ce qu´il a représenté  ce passé et aujourd´hui ce passé, 
en tant que amoureuse de la Cerdagne aussi, de ma Cerdagne 
natale et aussi fière d´être de notre identité pyrénéenne.
Et donc je témoignerai de ce recueil sur le sujet.
Je vous parlerai de manière généraliste parce que je vois des 
exposés d´spécialistes. 
Merci de votre indulgence et je parlerai en tant que professionnelle 
aussi puis je dirige des établissements de santé, précisement 
à Osseja- Enveitg, une “Entitat“, comme on dit, qui représente 
a 65 salariés et 140 résidents qui sont de personnes travailleurs 
handicapés en situation de reconversion professionnelle.
Je parlerai un petit moment encore, je procéderai en deux temps.
D´abord pour parler de la santé.
A l´origine de l´structure de la santé il y a le lien avec le climat, puis 
que parler de climat ce parler de son influence sur les êtres vivants 
en somme et parler de la qualité de l´air.
Concrètement ce climat de Cerdagne donc a influencé sur la vie 
locale au cours des siècles passés, pour le dire il a eu une influence 
certaine.
En effet en Cerdagne française a été ce climat à l´origine d´un 
virage économique.
La Cerdagne est passé d´une économie essentiellement agricole de 

Elisabeth de Pastors, 
gerent de la societat 

Grup El Parc a Osseja



Catorzenes Trobades Culturals Pirinenques86

montagne à un territoire tourné vers deux nouvelles orientations, 
celle du tourisme et aussi celle majeur de maisons de santé.
Et on qualifiera ainsi cet âge comme d’or pour notre territoire.
Comme vous voyait ou vous avez déjà vu dans les photos, je suis 
parti sur une cronologie: 
-Naissance des établissements de santé, ou en tout cas de ce 
mouvement du climatisme, juste avant de la première guerre 
mondiale.
-Développement entre les deux guerres.
-Et grand développement post guerre après 1945.
-Et dernier chapitre à partir des années 90. Un autre grand virage 
avec des restructurations.
Donc on va passer quand le climatisme commence à la fin du 
dix-neuvième et elle se développe en Cerdagne et en France, en 
general.
Et le climat tourne dans le climatisme, il aura que le départ et avant 
tout avec le tourisme.
En 1922 nait la fédération de l’association du thermalisme française 
qui incite les personnes à aller à la recherche des soins et du bien 
être et la montagne fait parti de cette mode.
Le réseau des transports a contribué aussi au développement 
touristique. 
Nous citerons comme exemple dans le bâti à cette époque, le 
Grand Hotel de Font-Romeu.
A cette période le climatisme prend toute son importance, 
les touristes d’abord, avant d´être des patients recherchent la 
verdure, l’air pur, le soleil, le calme, l’environnement et les villages 
utilisent aussi l´image du climatisme pour développer un véritable 
commerce autour de ce climatisme.
De plus c´est a cette époque qu’on commence a revendiquer 
l´absence des nombreux microbes, des bactéries, concrètement 
des acariens... et les principes de cure, de bien être sont mises en 
place a cette époque là.
Une autre approche du climatisme à parler est celle de maisons 
d’enfants.
Nombreux enfants font des maladies respiratoires, donc viennent à 
se soigner, pendent un séjour en montagne.
On parlerait aussi du paradis des enfants à cette époque dans 
l’station.
A cette époque donc le climatisme sera plutôt réservé au tourisme 
aisé et faisant d´ailleurs concurrence avec les villes thermales aussi.
La Cerdagne a été aussi une autre particularité, celle d´être une 
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zone frontière et sous l’influence des barcelonais en cure au 
repos.
Puis viens la période des années 1920-1940 et les 
établissements de santé ce sont surtout crées pendant cette 
période.
Je vous cite un extrait d’un ouvrage sur la Cerdagne de 
l´époque: «Le plateau cerdan présente des paysages ouverts 
cernés par les horizons montagneux des hauts massifs du 
Puig-mal, Carlit, Puig Pedros... Profitant d’un ensoleillement 
exceptionnel, près de 3.000 heures de soleil par an, des 
faibles taux d´hygrométrie qui le font sec et une altitude entre 
1.200 et 1.800 mètres et les établissements de soin font leur 
apparition en fin de la première guerre mondiale.
Les blessés viennent cicatriser leurs plaies et leurs angoisses 
dans un climat serein et réparateur».
Très vite ces lieux se sont transformés en sanatorium à fin de 
guérir donc les maladies de la tuberculose.
Cette maladie se soignait a cette époque la par l’exposition 
au soleil et herbes.
On parlera aussi alors à cette époque du climatisme et 
a échelle de la France et des états généraux même, du 
climatisme et du thermalisme.
Puis la Cerdagne connaîtra une époque trouble puis elle 
connaîtra la guerre du 36, suivi de la guerre du 40.
Bien sur, les activités du climatisme vont faire du plus voire 
alors en séjours et c’est en 45 date de la création de la 
sécurité sociale, après de cette seconde guerre mondiale, 
donc les soins de santé se développent et il y aura bien une 
prise en charge par la sécurité sociale.
Premièrement on appellera cette structure des maisons de 
santé. 
Je ferais un petit aperçu sur le mot climatisme qui n´a eu pas 
toujours une définition claire et connue.
On la définie comme l´ensemble des actions thérapeutiques, 
administratives et sociales que soulèvent l´existence des 
stations climatiques dont le climat vont améliorer la santé 
des résidents.
Le climatisme donc c´est un ensemble d´activités lieux du 
traitement des maladies infectieuses principalement les 
historiques: la tuberculose et ainsi que l’asthme.
Les “ça va” comme ont les appelait a l´époque ont contribué, 
surtout avant les antibiotiques, a favoriser donc la guérison 
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des tuberculeux et éviter ainsi aussi les phénomènes de 
contagion dans la mesure oú ils venaient dans des villes 
éloignées des grands centres urbains, comme la Cerdagne.
Trois sites principaux d’implantation: Font-Romeu, Osseja 
et le centre d’Escaldes.
Voire quelques diapos.
Mais aussi des implantations dans autres villages comme 
Saillagousse ou Enveitg.
Toutes ses activités feront de la Cerdagne une des premières 
stations climatiques de France, même si les doutes qu’il 
existe aujourd´hui sur l´intérêt ou pas de continuer à utiliser 
la technologie du climatisme est il pertinent, est utile et 
valorisant.
C’est un mot qui a un peu vieilli et a perdu de sa crédibilité 
auprès des pouvoirs publics et du corps médicaux.
Et par ailleurs ont pourra dire que a l´heure actuelle les 
nouveaux médicaments et une médicine en pleine 
évolution le mot climatisme a perdu de son poids.
Pour résumer les années 1940-1990 ont connu des 
regroupements des établissements de santé avec plus de 
2.000 emplois que serons liés a cette activité.
Les années 90 connaissent des restructurations.
Cette restructuration s´impose et les capacités à cette 
adaptation deviennent majeures et les lois évoluent.
Donc certains qualifieront cette manière de démantèlement 
comme à voir les maisons en France fermer et dans les 
grands centres urbains.
Mais on ne peut s´empêcher d’analyser ces mutations 
profondes comme société, comme une mutation en 
Cerdagne qui a permis aussi des restructurations et des 
modernisations avec la participation active des pouvoirs 
publiques aussi, qui ont permis a ces établissements de 
s’internationaliser.
Je vous expose des photos qui vous permettront de le voir.
A ce jour et en quelques mots les établissements de 
santé en Cerdagne sont des établissements de santé 
pour des pathologies essentiellement respiratoires ou 
psychiatriques.
C´est ensuite toute une économie autour des personnes 
handicapés adultes, des personnes handicapés enfants et 
finalement le secteur des personnes âgés.
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Pour finir et pour l´avenir une belle réussite.
Quelles sont les perspectives d’avenir de la Cerdagne?
On a des tres belles perspectives d’avenir avec l’hôpital transfrontalier qu’on vient de 
construire.
C’est une tres belle réussite et pour nous, établissements de santé, il est tres précieux, car 
nous pouvons accueillir des personnes avec des pathologies et en situation d´avoir des 
problèmes de santé.
Vu notre passé historique ont a des compétences médicales en Cerdagne par rapport à 
d’autres territoires rurales.
La Cerdagne compte des compétences médicales exceptionnelles par rapport a des 
territoires rurales et on a ici un pole d´excellence qui est l´sport d´haut niveau et on a un 
avenir dans le domaine de la santé liée à l’sport.


