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Introduction 
Le spa est un concept à la mode 
qui vise un bien-être psychique 
et physique par l’utilisation de 
l’eau douce. 

La thalassothérapie utilise l’eau 
de mer et le thermalisme l’eau 
de source et les deux sont 
pratiqués en milieu médicalisé. 

France 

Région côtière et 
montagneuse, la France offre 
soins de thalassothérapie et 
de thermalisme. 
 
Cette offre est complétée par 
la nouvelle tendance des 
spas. 
 
 

Méthodologie 
Cette analyse est basée sur 
différentes études et articles 
qui traitent de ces trois 
concepts. 
 
Les cas de la France et de la 
Suisse ont été étudiés puis une 
comparaison a été élaborée 
entre ces deux pays. 

 

Comparaison 

Suisse VS France 

La France est leader dans le 
domaine de la thalassothérapie 
alors que la Suisse elle a une 
offre étendue de centres 
thermaux. 
La France et la Suisse ont 
toutes les deux dû ajouter  des 
soins de bien-être à leur carte 
de prestations. 
 

Suisse 
Région exclusivement 
montagneuse, elle offre de 
nombreux centres thermaux. 
Elle a dû elle aussi s’adapter 
à l’arrivée du spa en 
combinant des offres de cure 
thermale 
et de spa. 
 
 
 

Conclusion 
On rencontre surtout les spas 
dans les milieux urbains alors 
que la thalassothérapie et le 
thermalisme sont situés en 
zones côtières et 
montagneuses. 

Le spa est axé détente et 
relaxation alors que 
thermalisme et 
thalassothérapie sont 
considérés comme des soins 
médicaux 

Réalisé par : Laure Favre, Alexandre Isely, Sandrine Rossier, Julianne Voser – 703D 
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Résumé 

Thalassothérapie, thermalisme, spa : tout le monde a déjà entendu ces trois appellations 

qui sont des soins en rapport avec l’eau, mais connaît-on pour autant la différence ? Ce 

travail tente de différencier ces trois types de soins et de comparer leur place en France et 

en Suisse. Pour ce faire, différentes études ou articles ont été lus afin de pouvoir répondre 

au mieux à ces questions. Il en est ressorti que la thalassothérapie utilise l’eau de mer, le 

thermalisme l’eau de source et les spas l’eau douce. De plus, la thalassothérapie et le 

thermalisme sont considérés comme des soins médicaux alors que le spa est un soin de bien-

être tant corporel que psychique. Les spas prenant une ampleur de plus en plus importante, 

due notamment à un effet de mode, les centres de cures médicales doivent eux aussi 

commencer à intégrer des spas et offrir des prestations wellness en plus de leurs offres. 

C’est ce qu’a déjà mis en place France Thalasso, le syndicat français pour la thalassothérapie. 

Mots-clés : thermalisme, thalassothérapie, spa, cures, eau. 
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Introduction 

Actuellement, le concept spa est très en vogue. Il n’en finit pas de faire parler de lui et 

pourtant il reste difficilement définissable. En effet, il est souvent mis en parallèle avec le 

thermalisme et la thalassothérapie. Cette offre de soins répond pourtant à une demande 

liée à la recherche d’un équilibre au physique et psychique de notre société surmenée. 

Cette étude tente de faire une distinction entre les différents types d’offres 

hydrothérapeutiques que sont la thalassothérapie, le thermalisme et le spa. 

Ces trois termes vont tout premièrement être définis. Par la suite, une attention toute 

particulière sera portée à ce qu’offre la France concernant la thalassothérapie, le 

thermalisme et le spa. L’exemple de la Suisse sera abordé après celui de la France. Enfin, une 

comparaison sera établie entre les offres de ces deux pays voisins. 

 

 

Méthodologie 

Afin de réaliser cette analyse, nous nous sommes penchés sur plusieurs études et articles. 

Pour trouver ces renseignements, nous nous sommes ensuite rendus à la bibliothèque afin 

de dénicher des revues sur la thématique des soins de bien-être. Des recherches internet ont 

ensuite été menées pour trouver des exemples de soins utilisant l’eau en France et en 

Suisse. Une comparaison entre les deux pays traités a ensuite été effectuée.  
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1. Spa, thermalisme et thalassothérapie 

Il est difficile de différencier spa, thermalisme et thalassothérapie. Les trois concepts sont 

liés mais comment peut-on les définir ?  

Le spa vient du latin « sanitas per aqua » qui signifie la santé par l’eau. Cette expression 

dépeint bien les bienfaits que l’on attribue à l’eau sur le corps humain. Le spa peut être 

défini comme un nouveau concept plutôt haut de gamme qui apparaît aux côtés de la 

thalassothérapie et du thermalisme. Il procure bien-être, détente et évasion, c’est-à-dire 

s’occupe à la fois du physique et du psychique. Les éléments naturels sont mis en avant : 

tout d’abord l’eau douce utilisée dans les soins, puis la végétation, le bois et la pierre pour la 

décoration des lieux. Le spa est un lieu chaleureux, empreint d’un brin d’exotisme, le but 

étant de lâcher prise avec les soucis du quotidien. L’accueil et les soins y sont personnalisés. 

Le spa est généralement utilisé quelques heures après une journée de travail ou en 

vacances. 

Le thermalisme, lui, est présent dans les zones rurales et montagneuses puisqu’il a besoin 

d’eau de source thermale. Il a surtout une vocation thérapeutique, curative et préventive 

contre les infections et les douleurs notamment. Le thermalisme est pratiqué dans un cadre 

médicalisé. 

La thalassothérapie est pratiquée surtout en bord de mer puisqu’elle requière l’utilisation 

d’eau de mer. Les soins sont faits dans un but de prévention mais aussi de remise en forme. 

Comme pour le thermalisme, le cadre y est médicalisé et les patients font des cures.  

Il est difficile de différencier les trois concepts car les centres de thalassothérapie et les 

établissements thermaux commencent à s’inspirer du succès des spas. A l’inverse, les spas 

cherchent à apporter une certaine crédibilité à leurs soins en utilisant l’eau de mer ou les 

services d’un kinésithérapeute. Comme les trois concepts s’influencent et échangent leur 

savoir-faire, les contours de chaque concept deviennent flous dans l’esprit de tous. En 

définitive, on peut dire qu’ils sont tous les trois des partenaires sur le marché du bien-être 

(Revue Espaces, 2005). 
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Source : France Thalasso (2012) 

2. Spa, thermalisme et thalassothérapie en France 

La France possède une longue tradition de la thalassothérapie et du thermalisme. Les 

premiers centres de thalassothérapie sont apparus au début du 19e siècle. La réputation de 

certains centres thermaux français est internationale. On peut citer comme exemples Dinard 

ou Evian-les-Bains. La France à l’avantage géographique de posséder autant des régions 

côtières (Méditerranée, Atlantique ou la Manche) pour la thalasso que des régions 

montagneuses pour les centres thermaux. Elle complète son offre avec les spas présents un 

peu partout sur son territoire utilisant l’eau douce. (France Thalasso, 2012).  

Il existe en France deux associations 

ayant pour but de protéger l’appellation 

des centres de thermalisme et de 

thalassothérapie. Chacun de ces 

organismes possèdent une charte de 

qualité pour les centres adhérents. Alors 

que la Fédération Française du Spa n’existe 

que depuis 2006 (Emilie B., 2007, p.12) et que les centres thermaux n’ont leur Conseil 

National des Exploitants Thermaux que depuis l’année 2002 (La médecine thermale, 2012), 

la thalassothérapie française, elle, dispose depuis 1986 d’un syndicat, France Thalasso. Le 

syndicat est formé de différents spécialistes, médecins et scientifiques qui veillent au 

renforcement identitaire de la thalassothérapie. Il effectue des contrôles réguliers de la 

qualité de l’eau utilisée par les différents centres et réalise des études sur les bienfaits de 

l’eau de mer. Le syndicat est apte à attribuer une certification de qualité aux centres 

répondant à leurs exigences de qualité (France Thalasso, 2012). 

En France, la Sécurité Sociale reconnaît les vertus médicales de ces centres et prend en 

charge (entièrement ou partiellement) les soins de nombreux curistes pour autant que ces 

cures soient des cures thermales et qu’elles aient été prescrites par un médecin. (Jacob, 

2009,  p.2) 

La France possède donc une offre complète en ce qui concerne les soins par l’eau. Elle est 

cependant, plus reconnue pour son offre de soin en thalassothérapie. Afin de ne pas se faire 

dépasser par la montée des centres de spa, France Thalasso « souhaite définir un concept 

Figure 1 : Centre de thalassothérapie de L'Hôtel Le Biarritz 
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Source : MySwitzerland (2012) 

Source : Lindner (2012) 

fondé sur la médecine globale, holistique, intégrant le corps et l’esprit, le « thalasso-spa. » 

(Treguer, 2005, p.41). En intégrant le spa à la thalassothérapie, les centres français ont 

encore un bel avenir devant eux sur le marché de la santé et du bien-être. 

3. Spa et thermalisme en Suisse 

En Suisse, on ne peut pas parler à proprement dit de « thalassothérapie » puisque la 

thalassothérapie est en rapport avec le climat marin et offre donc des soins liés à l’eau de 

mer. Ce qui pourrait paraitre comme un désavantage pour la Suisse n’est qu’un petit détail 

puisque celle-ci possède un autre atout : l’eau de 

source. En effet, c’est à de l’époque romaine que 

remontent les premières utilisations de l’eau de source 

pour des soins thermaux. En Suisse, on parle donc plus 

de thermalisme, seulement le thermalisme est surtout 

liée à la santé, on pense plus facilement à une cure de 

soins avec les bienfaits de l’eau de source. 

(Swisstherme, 2012). Mais depuis quelques années maintenant une tendance vers les soins 

de bien-être dits « wellness » est arrivée. Avec cette nouvelle tendance, les hôtels se sont 

mis à ouvrir des « Spa », des centres « wellness » au sein de leur établissement. Cette 

démocratisation des soins de bien-être a mis le côté médical à l’arrière-plan.  

Le problème actuel des stations thermales est de devoir rivaliser avec la multitude de 

spas et centres wellness qui s’ouvrent un peu 

partout en Suisse. Pour donner un exemple, 

avant l’arrivée des spas, la station de Loèche-

les-Bains, connue avant tout pour ses centres 

de cure thermale, se vantait simplement 

d’être la plus grande station thermale 

d’Europe. Maintenant, on peut lire sur son site internet  « la plus grande station thermale et 

wellness des Alpes » ou encore « le plus grand espace Wellness des alpes » (Leukerbad, 

2012). La station a su suivre la tendance et proposer en complément une offre plus axée sur 

le bien-être qu’uniquement sur la santé, sans pour autant négliger ses centres de cures. 

Figure 2 : Les Bains d'Yverdon-les-Bains 

Figure 3 : Centre wellness au Lindner Hotel & Resort à 
Loèche-les-Bains 



HES-SO Valais Étude de cas Sierre, le 12 janvier 2013 

5 
 

Source : Vacances Thalasso (2013) 

4. Comparaison Suisse et France au niveau des soins 

hydrothérapeutiques 

Les chapitres précédents résument bien la différence entre la Suisse et la France au 

niveau des différents types d’offres de bien-être. Ainsi donc nous allons tenter de comparer 

la thalassothérapie française avec le thermalisme helvétique ainsi que l’univers du spa 

helvétique avec celui de la France. 

Premièrement, la thalassothérapie et le thermalisme ont besoin les deux de se situer 

dans un environnement naturel. En effet, les deux doivent avoir accès à de l’eau de mer ou à 

de l’eau thermale et de préférence un cadre calme et serein car leurs patients viennent 

principalement pour des cures préventives ou curatives. 

La thalassothérapie  utilise à des fins thérapeutiques et 

dans un but préventif ou curatif, les bienfaits du milieu 

marin (Larousse, 2012). Elle propose notamment des 

soins à l’eau de mer, des soins aux algues, des jets à haute 

pression, des gommages au sable ainsi que des soins 

reminéralisants (France Thalasso, 2012). Tandis que le 

thermalisme utilise  des eaux minérales et thermales, des 

gaz thermaux ou des boues aussi à des fins thérapeutique, 

mais englobe également l’ensemble des moyens médicaux, sociaux, sanitaires, administratifs 

et d’accueil accompagnant les soins (Larousse, 2012).  

Un traitement que les deux milieux utilisent est la boue que ce soit en cataplasme ou en 

bain. En effet, autant la boue marine que la boue thermale ont des vertus thérapeutiques 

sur la peau et la circulation du sang ainsi que dans l’apport de minéraux au corps 

(ComprendreChoisir, 2012). 

Pour ce qui est des spas, on les rencontre surtout dans les milieux urbains et  les services 

proposés y sont quasiment pareils entre la Suisse et la France (Riac, 2005, p.36). Autant en 

France qu’en Suisse, on axe les centres de spa sur la détente physique et psychique. Le décor 

et l’ambiance ainsi que les hammams et sauna permettent cela. 

Figure 4 : Hôtel Spas dans le département du 
Var, France 
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Conclusion 

En conclusion, les spas, le thermalisme ou la thalassothérapie ont en commun l’utilisation 

de l’eau dans les soins. Thalassothérapie et thermalisme se différencient du spa par leur 

pratique dans un endroit généralement médicalisé. Le spa, lui, est plus axé détente et 

relaxation et considérée comme complémentaire à la thalassothérapie et aux thermes. 

Le thermalisme et la thalassothérapie existent depuis plus longtemps que le spa. L’arrivée 

des spas a quelque peu changé les concepts du thermalisme et de la thalassothérapie qui 

ont dû diversifier leurs soins pour s’adapter à l’évolution constante du domaine de la santé 

et du bien-être.  

Bien que la France se positionne comme « numéro un » sur le marché de la 

thalassothérapie, elle ne parvient pas à égaler la Suisse dans son offre de soins thermaux 

(Jacob, 2009, p.11). « La Suisse possède, comme l’Allemagne, une véritable culture de l’eau. 

Pays montagneux, elle compte de nombreux établissements thermaux, qui ont développé 

leur offre vers la remise en forme, parallèlement à la pratique médicale traditionnelle » 

(Jacob, 2009, p.9). 
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