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Titre du projet : Représentations sociales de la population générale grand nancéienne sur le 

concept de bien-être environnemental dans un contexte de cure thermale 

 

Acronyme ou titre court : THERMENVIE 
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Indexation du projet (trois à cinq mots-clés) : Thermalisme – Représentations sociales – 

Environnement – air - jardins 

 

Proposition  qui témoigne d’une intention d’incubation en vue d’un projet de plus grande 

envergure (émergence) impliquant un.e ou plusieurs jeunes chercheur.e.s   X 

Doctorant  X  Master X  Stage obligatoire         Stage non obligatoire   X 

       

Proposition qui mobilise un partenaire extérieur public X Métropole du Grand Nancy           

Proposition qui mobilise un partenaire extérieur privé       

   

Proposition qui aboutira à la mise en œuvre d’une thèse    X 

Proposition qui intègre un co-financement extérieur      X 

  Si oui de quelle nature : Subvention Métropole du Grand Nancy au titre des actions 

santé et recherche du Grand Nancy 

Proposition à dimension internationale         

Proposition à forte dimension d’actualité politique et sociale    X  

Proposition liée aux défis sociétaux LUE   transition écologique X  

 

Tableau 1 : Partenaires du projet (les partenaires sont des laboratoires de recherche) 

 

 Laboratoire ou 

autre groupe 

Nom et n° 

d’unité 

Nom et prénom du 

correspondant du 

projet pour le 

laboratoire 

Etablissement ou 

institution de 

rattachement 

Nombre de 

chercheurs 

engagés par 

partenaire 

Laboratoire 

Coordonnateur 

Interpsy EA 4432 BATT Martine UL 8  

 

Partenaire 2 Laboratoire 

d’Excellence 

ARBRE 1371 

FREY-KLETT 

Pascale  

INRA 1 

Partenaire 3 Unité 

Surveillance et 

Eco-

Epidémiologie 

des Animaux 

Sauvages 

BOUE Franck ANSES 1 
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Tableau 2 : Budget du projet  

(D = demandé : A = Acquis) 

 

Année 1 (2020) 

 

Financements :  
Demandés (D) / Acquis (A) 

Masse salariale Fonctionnement Investissement  Total 

Métropole du Grand Nancy 1 

colloque international 

 2000 € (D)  2000 € 

Laboratoire Interpsy 2 

colloques internationaux 

 3000 € (A)  3000€ 

Association Dia’Com 

communication 

 1000 € (A)  1000 € 

Financement demandé à la 

MSH 

 6 mois de 

gratification de 

stage de master 

= 3500€  (D) 

 3500€ 

Financement demandé à la 

MSH 

 4 tablettes Ipad 

(4*450 €) = 

1800€  (D) 

 1800€ 

Total    11 300 € 

 

Année 2 (2021) 

(D = demandé : A = Acquis) 

 
Financements :  
Demandés (D) / Acquis (A) 

Masse salariale Fonctionnement Investissement  Total 

Métropole du Grand Nancy 1 

colloque international 

 2000 € (D)  2000 € 

Laboratoire Interpsy 2 

colloques internationaux 

 3000 € (A)  3000€ 

Association Dia’Com 

Communication 

 1000 € (A)  1000€ 

Financement demandé à la 

MSH 

 6 mois de 

gratification de 

stage de master 

= 3500€ (D)  

 3500 € 

Financement demandé à la 

MSH traduction 

 2000€ (D)  2000€ 

Financement demandé à la 

MSH ordinateur 

  2300€ (D) 2300€ 

Total    13800€ 

 

Tableau 3 : part des financements demandée à la MSH par masse et par année 

Masse/année Fonctionnement investissement Total 
Année 2020 5300   5300 
Année 2021 5500 2300 7800 
Total 10800 2300 13100 
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RÉSUMÉ DU PROJET  

 

 

L’objectif du projet THERMENVIE est l’évaluation des représentations sociales de la 

population générale grand-nancéienne sur le concept de bien-être environnemental dans un 

contexte de cure thermale. La méthode de cette étude interdisciplinaire sera observationnelle, 

prospective, monocentrique. Le matériel sera constitué de questionnaires et d’entretiens 

semi-directifs (45000 personnes questionnées).  Les résultats attendus : saisir les souhaits 

d’actions à mettre en œuvre afin de promouvoir une conception holistique du thermalisme et, 

in fine, adapter l’offre de soins préventive, curative et de réhabilitation dans le champ de la 

médecine thermale ainsi que du bien-être. 

 

 

EXPOSÉ SCIENTIFIQUE DU PROJET 

 

1. Contexte scientifique 

 

 1.1. Les représentations sociales du rapport entre santé et environnement 

 

Les représentations sociales ont une fonction d’organisation conceptuelle de la perception du 

monde, elles structurent les attitudes et les conduites. Elles participent aussi de la constitution 

de l’identité de la personne et de son insertion dans les groupes. Le concept de représentation 

sociale crée par S. Moscovici dans sa célèbre étude sur la représentation de la psychanalyse 

(1961) n’a cessé de trouver des champs d’applications variés (Moscovici, 2003), notamment 

dans le domaine de la santé (par exemple Jodelet pour la folie, 1989 ; Morin pour les 

maladies, 2009, …). Parallèlement à son développement théorique autour de Flament (1994) 

ce concept s’est enrichi d’une méthodologie (Abric, 1987) permettant d’extraire les 

représentations sociales d’une population donnée. Les mettre en évidence permet de mettre en 

œuvre des politiques d’intervention avec une bonne connaissance de la population concernée. 

Il ne peut y avoir d’action en dehors de représentations sociales.  

 

Les dernières décennies ont été caractérisées par une prise de conscience de 

l’importance de l’environnement dans notre vie quotidienne pour le bien-être et la santé de 

tous. La santé est, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un état de complet bien-

être physique, mental et social. Un des facteurs clés de cet état de bien-être est 

l’environnement, avec la présence d’espaces verts et la qualité de l’air notamment. La santé 

humaine est donc en interaction permanente avec l’environnement. Depuis 2004, les plans 

d’action environnement et santé affirment d’ailleurs le rôle majeur de l’environnement pour la 

santé. Dans une vision holistique du soin, c’est une approche globale du patient qui est 

proposée afin de restaurer les conditions naturelles perturbées par la maladie. A l’inverse, une 

approche réductionniste se limite à l’examen d’un organe scruté par de multiples analyses et 

images, qui, certes, aboutissent à un diagnostic précis, mais oublient parfois l’essentiel, la 
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personne du patient (Berche, 2012). Cette dernière méthode privilégie les hypothèses 

expérimentalement vérifiables en marginalisant l’impact des travaux scientifiques non-

réductionnistes : recherche psychosomatiques, impacts environnementaux et déterminants 

socioculturels de la santé, études scientifiques de thérapeutiques non-conventionnelles ou 

issues de médecines traditionnelles. Considérant les facteurs biologiques, psychologiques et 

sociaux sur un pied d’égalité, le modèle biopsychosocial (Engel, 1977 ; Bruchon-Schweitzer 

& Boujut, 1984) propose un système complexe, multiple et circulaire d’hypothèses 

explicatives de la santé. En pratique clinique, ce modèle intègre en permanence les 

perspectives biologique, psychologique et sociale du soin et nécessite une participation active 

du patient, modifiant ainsi profondément la relation thérapeutique.  

1.2. L’Homme et son environnement 

 

Selon la théorie de biophilie de Wilson (2012), l’homme a une tendance innée à 

préférer le vivant à l’inanimé (Wilson, 2012). Les relations que l’être humain entretient avec 

la faune et la flore maintiennent et sollicitent une des composantes de l’intelligence multiple 

au sens de Gardner (1983, 1993, 1997). Cette forme d’intelligence, dite « naturaliste », rend 

compte de l’aptitude de l’être humain à identifier et classifier les éléments qui s’apparentent 

au vivant et à la nature, et ce , avant l’âge de 6 ans (Hatano & Inagaki, 1999 ; Hatano, Siegler, 

Richards, Hickling, & Gelman, 1995 ; Inagaki & Hatano, 1996 ; Inagaki, Stavy, & Wax, 1993 

; Springer, Ngyuen, & Samaniego, 1996) et serait déjà bien consolidée vers 10 ans (Tanguy, 

Foulin & Tricot, 2013). Elle continuerait ensuite au cours du développement de s’affiner. 

Cette faculté à répertorier des éléments vivants est, sur le plan ontogénétique, antérieurement 

acquise par rapport à celle du domaine conceptuel faisant référence au non-vivant (Carey, 

1985) et la charge cognitive est moins coûteuse dans cette tâche.  

 

Les espaces verts auraient des effets positifs sur la santé physique et mentale de 

l’individu par le fait qu’une meilleure récupération du stress est observée chez les individus 

ayant été en contact avec un environnement naturel (Annerstedt et al., 2013 ; Hartig, 1991 ; 

Tyrväinen et al., 2014 ; Ulrich et al., 1991). Au-delà de ces bienfaits, la perception de la 

nature facilite le relâchement de l’attention soutenue qui est maintenue lors de tâches 

complexes au profit du développement d’une attention involontaire diffuse. Par conséquent, 

non seulement au contact de la nature ou de ses éléments, l’attention involontaire diffuse 

serait propice à une récupération de la fatigue attentionnelle (Kaplan et Kaplan, 1989), mais 

en plus, la fréquentation d’espaces verts offrirait à leurs utilisateurs des bénéfices 

psychologiques en termes de réduction du stress (Berman et al., 2012 ; Corazon, Stigsdotter, 

Moeller & Moeller-Rasmussen, 2012) et de l’anxiété qui contribuent à la restauration de l’état 

de l’individu. Par ailleurs, Berman et al. (2012) démontrent que l’interaction avec la nature est 

bénéfique pour la mémoire et l’affect d’autant plus dans un contexte de dépression installée. 

Ce bienfait, indépendant du bénéfice lié à l’exercice physique, est expliqué via la biologie 

(Berger & Tiry, 2012 ; Pringuey-Criou, 2015), la psychologie (Berman, Jonides, & Kaplan, 

2008) et la sociologie (Dadvand et al., 2016 ; Bernez, Batt et al., 2017).  

 

Le jardin, en tant qu’espace vert particulier de domestication de la nature, représente 

un référent naturel aménagé et utilisé par l’être humain pour satisfaire des besoins 
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alimentaires, sociaux, et esthétiques (Bernez, Batt et al., 2017). En France, le jardin a évolué 

tant dans sa conception que dans sa fonction (Dubost & Lizet, 2002) si bien qu’à l’heure 

actuelle, sa fonction de production alimentaire, communément acquise depuis des siècles, se 

voit amoindrie pour atteindre une fonction majoritairement d’agrément. L’individu entretient 

une relation de proximité avec la nature dans cet environnement extérieur délimité, au décor 

naturel, aux paysages connus, apaisants et organisés (Pringuey-Criou, 2015). La « théorie de 

la savane » de Gordon Orians (1980, 1986) expliquerait ce phénomène, renforcée par les 

conclusions de Corazon et al. (2012), qui soulignent les bienfaits d’un traitement de dix 

semaines dans un jardin pour les personnes en arrêt de travail pour des raisons de stress 

(Berman et al., 2008 ; Cooper-Marcus & Barnes, 1995). Une autre ressource des jardins, et 

pas des moindres, est sa capacité à favoriser les activités créatives (Berman et al., 2008 ; 

Dadvand et al., 2016 ; Thompson et al., 2016 ; Ulrich et al., 1991) pour un effet bénéfique sur 

la santé mentale. L’hémisphère cérébral droit serait sollicité dans le développement de 

l’adaptation des ressources (Berger & Tiry, 2012), et par cette activation stimulée 

indirectement par le jardin, se développerait un processus de création. C’est pour toutes ces 

raisons que des jardins « de soin » ont été créés dans les centres d’hospitalisation (Pringuey-

Criou, 2015) et introduits dans les plans successifs du Ministère de la santé pour leur 

contribution à la réduction de la douleur physique ressentie, de l’anxiété, et augmentation du 

bien-être des patients (Bernez, Batt et al. 2017 ; Yzoard, Batt et al., 2017).  

C’est pour ces raisons que le développement des espaces naturels, la valorisation de la 

nature en ville, la sauvegarde de la biodiversité et la préservation du patrimoine végétal entre 

dans la charte de l’aménagement des espaces publics pour/de la Métropole du Grand Nancy.  

 

Mais un aménagement jardiné des espaces de vie ne peut se concevoir sans la mise en 

place d’un service de prévention des risques individuels liés aux interactions 

homme/nature/plante/animaux. Les risques zoonotiques connus pour être présents dans les 

espaces naturels doivent donc être pris en compte, l’objectif étant de ne pas ajouter un risque 

supplémentaire pour la santé des citoyens amenés à résider près de/dans ces jardins. Ce risque 

à éviter est d’autant plus important que le territoire Grand Est est une zone de présence de 

maladies liées aux interactions que peut avoir la faune sauvage avec l’homme telles que la 

borréliose de Lyme et l’échinococcose alvéolaire. Une stratégie de surveillance et d’analyse 

de ces risques est donc développée afin d’évaluer la probabilité qu’ont les usagers d’être 

piqués par une tique infectante ou d’être en contact avec des fèces de renards contaminants.  

 

Un environnement favorable à la santé ne peut se concevoir sans une qualité de l’air 

respiré. Cette préoccupation est d’autant plus cruciale que la pollution de l’air est encore 

responsable de 5000 décès prématurés par an dans le Grand Est malgré une amélioration en 

terme de diminution des émissions de particules fines au cours de la dernière décennie. Cette 

lutte contre les pollutions atmosphériques est mise en œuvre dans le cadre de politiques 

publiques nationales et grâce à différents outils existent au niveau national : le Plan national 

de Réduction des Emissions de Polluants atmosphériques (PREPA), le Plan national de 

Surveillance de la Qualité de l'Air (PNSQA), etc. Malgré tout, la France est ciblée par deux 

contentieux au niveau européen concernant le dioxyde d’azote et les particules, ce qui amène 

à renforcer les mesures pour améliorer la qualité de l’air. Outre les différentes actions mises 
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en œuvre, et auxquelles le laboratoire Interpsy contribue d’ailleurs fortement1, un des 

objectifs majeurs de la Métropole du Grand Nancy est l’information de la population en 

utilisant des éléments de langage simples afin qu’elle se l’approprie et en utilisant les réseaux 

sociaux et des supports adaptés pour que les personnes reçoivent rapidement des informations 

sur la qualité de l’air intérieur et extérieur et puissent en apporter en retour.  

 

De même, l’air porteur de pollens allergisants doit faire l’objet d’une information aux 

personnes allergiques en temps réel et de manière géolocalisée. Une veille environnementale 

est essentielle pour la mise en œuvre de stratégies adaptatives répondant aux besoins de santé 

et à la réalité du territoire. Pour ce faire, un réseau citoyen d'observateurs des plantes à pollen 

allergisant, Pollin’air www.pollinair.fr a été créé en juillet 2016, grâce à un partenariat entre 

Air Lorraine, l’ORSAS2, le laboratoire d’hydrologie et climatologie médicales de la faculté de 

médecine de Nancy (Kanny, Danan et al. désormais chercheures à Interpsy), le jardin 

botanique Jean-Marie Pelt, l’ARS Lorraine, URPS pharmaciens Lorraine et la Métropole du 

Grand Nancy.  Pollin’air est un réseau citoyen participatif qui met en relation des botanistes 

bénévoles qui observent la pollinisation des espèces végétales à risque allergique et les 

personnes allergiques, via une plateforme numérique. Grâce aux informations fournies par les 

premiers, les secondes peuvent adapter leurs comportements de manière précoce et réduire 

les effets sanitaires des périodes de pollinisations, les professionnels de santé peuvent, de 

leur côté, adapter leurs stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Ce réseau participatif a 

ainsi permis de créer une dynamique collective et intergénérationnelle autour de l’enjeu de 

santé publique que constitue l’allergie aux pollens en fédérant professionnels de santé, 

botanistes, experts de l’air, collectivités et citoyens.  

1.3. Une approche holistique du soin thermal et du bien-être  

 

Le thermalisme est l’ensemble des activités liées à l’exploitation et à l’utilisation des 

eaux thermales à des fins récréatives ou de santé. Cela se rapporte aussi bien à l’histoire, 

l’économie, les acteurs, le patrimoine qu'à l’ensemble des moyens (médicaux, sanitaires, 

sociaux, administratifs…) mis en œuvre dans les stations thermales lors des cures thermales.  

Au sens large, le thermalisme est un phénomène historique, socio-culturel et médical, 

alors que le thermalisme contemporain concerne essentiellement l'utilisation thérapeutique 

des eaux thermales. Les premiers ouvrages médicaux sur les eaux minérales et thérapeutiques 

apparaissent en Italie, à la fin du XIVe siècle, en Allemagne au XVe siècle, puis en France, 

Suisse, Angleterre au XVIe siècle, et enfin dans toute l'Europe. Les médecins italiens les plus 

importants en ce domaine sont Gentile da Foligno, Ugolino da Montecatini, Michel 

Savonarole, et Andrea Bacci. Ces textes présentent les composantes minérales des sources 

chaudes, et leur utilisation en fonction des maladies et du type de malade (selon les principes 

du galénisme). Cette première médicalisation thermale tend à imposer des règles pratiques 

d'utilisation, qui ne sont pas réellement contrôlées par des médecins sur place, mais plutôt 

plus ou moins appliquées, par « auto-contrainte ». 

                                                 
1 Cf. l’enquête Casp’air à laquelle contribue l’équipe GRC d’InterPsy pour la Métropole du Grand Nancy. 
2 Observatoire Régional de Santé et des Affaires Sociales de Lorraine. 

http://www.pollinair.fr/
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Le thermalisme et le climatisme correspondent à un séjour dans un lieu aux 

caractéristiques environnementales favorables à la santé dans sa définition holistique de bien-

être physique, psychique et social. Ces médecines basées sur des remèdes naturels visent à 

traiter la pathologie pour laquelle elles sont prescrites mais également à contribuer à un état de 

santé globale en stimulant l’organisme dans toutes ses dimensions physiologiques pour 

concourir à l’état de bien-être (Kanny, 2015). Centrée sur l’individu, peu ou pas iatrogène, la 

médecine thermale s’inscrit dans une perspective d’adaptation durable de l’individu à son 

environnement. Les effets du thermalisme sur la santé physique, psychologique et la qualité 

de vie au long cours sont en effet bien établis (Forestier et al., 2009, 2017 ; Kwiatkowski et 

al., 2013 ; Dubois et al., 2010 ; De Maricourt et al., 2016 ; Borroni et al., 2013 ; Carpentier et 

al., 2014 ; Ciprandi et al., 2016 ; Cantone et al. 2014 ; Karagulle et al., 2017). Le thermalisme 

relève le défi de la prévention primaire, de la gestion des facteurs de risque, et/ou de la 

prévention tertiaire pour lutter contre l’aggravation d’une pathologie déclarée. L’offre des 

stations thermales est étendue, couvrant une large palette qui va des soins de suite, à une 

forme de médecine de réhabilitation dans un centre de repos et de bien-être. Les indications 

somatiques et/ou psychosomatiques, et même psychiatriques sont historiques et nombreuses. 

Elles sont évolutives avec, à ce jour, de nouvelles indications liées à l’évolution des 

pathologies et, surtout, à la démonstration, sur la base des méthodes de la médecine fondée 

sur les preuves, de leur efficacité notamment dans les troubles anxieux généralisés. La 

démonstration du service médical rendu a permis le renouvellement en 2013 pour cinq ans de 

la convention signée par l'Assurance maladie avec les établissements thermaux. Selon une 

enquête publiée en janvier 2017 par le média « Challenges »3, les Français plébiscitent les 

cures thermales dont la fréquentation aurait bondi de 18% depuis 2010, avec un pic de 3,9% 

en 2015.  

Sur le plan scientifique, les premiers travaux portant sur le thermalisme sont anciens. 

Là-encore, c’est la mise en œuvre d’études fondées sur l’« evidence based medicine » qui sont 

plus récentes avec l’une des premières proposée à Nancy par l’équipe du Professeur Michel 

Boulangé en 1991. Depuis, des efforts considérables ont été réalisés pour démontrer l’intérêt 

des soins thermaux, notamment grâce aux essais cliniques soutenus par l'Association 

Française pour la Recherche Thermale (AFRETH). Cependant, un biais peut concerner les 

caractéristiques de la population de curistes et des sujets sélectionnés dans les études 

concernées par le thermalisme (Boulangé et al., 1999). En effet, il apparaît que le thermalisme 

est d’autant plus efficace qu’il s’adresse à des personnes convaincues de ses bienfaits et 

effectuant des cures itératives. Une enquête réalisée il y a une quinzaine d’années en France 

(Graber-Duvernay, 1994) présentait une typologie de curistes faisant état d’une opposition 

assez nette entre deux catégories de curistes, à savoir une grande majorité de malades en quête 

d’une thérapeutique (2/3) et une minorité à la recherche d’une occupation à la fois agréable et 

utile à leur santé (1/3). Or, si, selon une étude menée en 2002 (Etienne, 2002), dans 30% des 

cas, la demande de cure émane du patient, il est établi que certains sujets sont réfractaires à ce 

type de traitement pour diverses raisons, qu’elles soient psychologiques, économiques ou 

culturelles. Il est donc licite de se demander s’il n’existe pas une spécificité de la population 

de curistes influençant par là-même les résultats des études réalisées. Mieux connaître les 

                                                 
3 https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/les-raisons-de-la-bonne-sante-economique-du-

thermalisme_449148 

https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/les-raisons-de-la-bonne-sante-economique-du-thermalisme_449148
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/les-raisons-de-la-bonne-sante-economique-du-thermalisme_449148
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sujets inclus dans les études réalisées, et surtout leurs représentations sociales de 

l’environnement dans lequel ils seront ou seraient alors plongés, participera à l’amélioration 

de l’évaluation des effets du thermalisme. C’est afin de pouvoir répondre à ces questions que 

nous allons appliquer notre étude à la population générale.  

 

L’originalité de Grand Nancy Thermal, réside dans l’existence d’une source d’eau 

chaude minéralisée, reconnue par l’Académie Nationale de Médecine en 1911, notamment 

pour le traitement de l’arthrose. Après une campagne de forages, un agrément a été donné par 

l’Académie Nationale des Sciences en 2014. Depuis, le projet a pris forme. Il consiste en la 

création de deux pôles : un pôle Sport/Loisir, dédié à la natation et aux loisirs et un pôle Bien-

être/Santé regroupant les activités de bien-être, le thermalisme et les activités thermalo-

sportives.  

La proximité du parc Sainte-Marie où sera implanté le futur complexe Grand Nancy 

Thermal devrait permettre de potentialiser les effets d’un tel environnement car selon nombre 

d’auteurs l’effet favorable des espaces verts et d’autant plus marqué avec la présence de l’eau 

(Tyrväinen et al.,2014) sur l’humeur, le bien-être en général (Morita el al., 2007 ; Barton et 

al., 2009 ; Park et al., 2011; Roe et Aspinall, 2011). Reste à savoir si les grands-nancéiens 

sont informés de cet effet.  

  

2. Méthodologie du projet  

 

 Cette étude sera observationnelle, prospective, monocentrique. L’interdisciplinarité 

qui régit ce projet repose sur la combinaison des collaborations de deux disciplines des 

sciences humaines, la médecine et la psychologie ainsi que des compétences de l’INRA et de 

l’ANSES. La recherche d’adressera à une population de volontaires majeurs issus de la 

population générale. La méthodologie reposera sur une démarche quantitative et 

qualitative de recueil de données.  

 

 2.1. Objectifs  

 

L’objectif du projet est l’évaluation des représentations sociales au sens large de la 

population générale grand-nancéienne sur le concept de bien-être environnemental dans un 

contexte de cure thermale. Il s’agira de connaître comment les sujets se représentent les soins 

thermaux et quelle est l’influence de l’environnement des thermes pour leur bien-être.  

A court terme, il s’agira de connaître les caractéristiques environnementales attendues, 

celles qui sont craintes ou espérées voire redoutées par le citoyen lors d’un séjour dans les 

thermes. A ces différents états mentaux, seront ensuite associé le profil psychosocial des 

populations de curistes potentiels.  

A moyen terme, sera réalisée une modélisation des représentations sociales de ces 

populations, transférable dans la communauté scientifique et médico-économique du 

thermalisme français et transfrontralier.  

A long terme, une information pertinente pourra être délivrée à la population concernant 

le poids de l’environnement dans l’offre de soins préventive, curative et de réhabilitation dans 

le champ de la médecine thermale ainsi que du bien-être. Des informations en provenance de 
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la population générale seront recueillies afin d’améliorer la prise en charge et l’aménagement 

des thermes du Grand Nancy, informations qui pourront également être incluses dans des 

projets transfrontaliers. 

 

Voici les 4 grandes étapes de la méthodologie du projet, présentées dans l’ordre 

chronologique afin de recueillir au mieux les représentations sociales des individus sur le 

thermalisme et son environnement.  

 

2.2.  Revue de la littérature 

 

En se basant sur le protocole PRISMA (Liberati et al., 2009 ; Moher et al., 2015), une 

revue de littérature systématisée (systematic review) proposera un état des lieux scientifique 

complet sur les représentations sociales de la population générale sur le thermalisme et son 

environnement. 

2.3. Recueil des données discursives sur les réseaux sociaux 

 

Les réseaux sociaux les plus utilisés (Twitter, Facebook, YouTube), et les lieux 

d’échanges discursifs numériques pertinents (blog, forum, section commentaires de sites 

spécialisés) seront utilisés pour effectuer un recueil de données discursives. Pour ce faire, un 

script spécialement conçu en s’appuyant sur le logiciel de statistiques R sera mis en place, 

afin de permettre une extraction de données qui soit en accord avec la réglementation générale 

de la protection des données numériques. Cette extraction devra s’assurer d’une part de 

respecter l’anonymat des producteurs de discours. D’autre part, une sécurisation des données 

obtenues sera mise en place afin de s’assurer d’être en accord avec la réglementation 

Européenne afférente.  

2.4. Entretiens exploratoires attitudinaux individuels et en groupes 

focalisés (focus groups) vis-à-vis du thermalisme   

 

Des entretiens individuels semi-directifs, en face à face, seront menés afin de faire 

ressortir les représentations sociales et cognitives (Trognon, 1989, 1991 ; Trognon & Larrue, 

1988) des thermes et de son environnement auprès de 30 sujets résidant dans la métropole du 

Grand Nancy : 15 sujets résidant en milieu urbain et 15 sujets résidant en milieu rural. 

 

Des entretiens en groupes focalisés exploratoires attitudinaux sur la même 

thématique réuniront, parmi la population du Grand Nancy, un groupe de 6 sujets adultes 

résidant en milieu urbain et un groupe de 6 sujets adultes résidant en milieu rural. 

2.5. Création et passation de questionnaires sur les attentes des potentiels 

usagés des thermes.  

 

Grâce à ces trois premières étapes, nous disposerons des éléments nécessaires à la 

création des items du questionnaire sur les attentes, les craintes, les désirs, les représentations 

des personnes sur le thermalisme et son environnement. Ce questionnaire comportera entre 15 
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et 20 items afin d’éviter d’inhiber les réponses du sujet par sa taille. Il y aura évidemment des 

phases de pré-test de ce questionnaire ainsi que de sa validité sur un petit échantillon de 

personnes (30) avant d’être passé sur une population plus importante. 

Celui-ci pourra en effet être passé à très grande échelle sur toute la métropole du Gand 

Nancy à l’aide de nos différents partenaires et réseaux : le Grand Nancy, l’université de 

Lorraine et nos groupes d’étudiants et de stagiaires en master pour les passations en ville en 

face à face (avec des tablettes pour répondre directement de façon électronique au 

questionnaire) mais aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, tweeter, etc…). Il pourra 

également être passé en ligne sur un site dédié. 

Nous comptons faire passer le questionnaire à environ 3000 personnes de la métropole 

du Grand Nancy afin d’avoir une bonne représentativité de la population concernée. En 

termes de communications, nous toucherons ainsi par cette méthode, environ 30000 à 45000 

personnes (10 à 15 fois plus que le nombre de questionnaire remplis). 

 

3. Résultats et retombées attendus  

 

Grâce à cette étude, nous serons informés des représentations sociales de la population 

générale du Grand Nancy sur le thermalisme plongé dans un certain environnement perçu que 

l’étude devrait permettre de circonscrire.  Il s’agira de saisir les souhaits d’actions à mettre en 

œuvre afin de promouvoir une conception holistique du thermalisme et, in fine, adapter l’offre 

de soins préventive, curative et de réhabilitation dans le champ de la médecine thermale ainsi 

que du bien-être. Bien que le lien entre élément naturel, thermalisme et santé soit investigué 

en psychologie et en médecine (notamment en ce qui concerne les jardins thérapeutiques), la 

représentation de ce lien par la population générale est peu établie. Nous avons pour objectif 

de combler ce manque grâce à cette étude innovante. Ces résultats feront l’objet de 

productions scientifiques afin de valoriser ce projet : (i) revues systématiques détaillées sur 

l’état de la question du sujet traité (ii) publications au cours de la réalisation du projet sur les 

premiers résultats. Ces connaissances seront transférables à d’autres stations thermales situées 

dans la région Grand Est, plus généralement en France et au-delà des frontières (Allemagne, 

Luxembourg, Italie, etc.).  

 A long terme, une information pertinente pourra être délivrée à la population 

concernant le poids de l’environnement dans l’offre de soins préventive, curative et de 

réhabilitation dans le champ de la médecine thermale ainsi que du bien-être. Des informations 

en provenance de la population générale seront recueillies afin d’améliorer la prise en charge 

et l’aménagement des thermes du Grand Nancy, informations qui pourront également être 

incluses dans des projets transfrontaliers. 

 

Il sera ensuite nécessaire de déterminer comment et dans quelle mesure les 

représentations des populations identifiées permettront de modifier les pratiques de prise en 

charge des professionnels de stations thermales, et sur un plan didactique, les formations des 

formateurs de futurs professionnels du thermalisme, en vue de les améliorer. Ce second 

travail fera l’objet d’une thèse co-dirigée en psychologie et médecine.  
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CNU  

ou  
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CNRS 
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groupe 

d’appartenance 
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nt 

Courriel 

Chercheur.e. 1 

porteur de 

l’opération 

BATT Martine 

PR1 CNU 16 Interpsy EA 

4432 Axe GRC 

 

UL 

UL 

Martine.Batt@univ-

lorraine.fr 

LEBREUILLY 

Romain  

MCF CNU 16 Romain.Lebreuilly@

univ-lorraine.fr 

GILLMEISTER Nils Doctorant4 CNU 16 Nils.Gillmeister@uni

v-lorraine.fr 

MASROUKI Syrine Doctorante5 CNU 16 Syrine.Masrouki@un

iv-lorraine.fr 

KANNY Gisèle PR1 

Médecin 

CNU 53 

01 

Interpsy EA 

4432 Axe 

PRISME 

 

Gisele.Kanny@univ-

lorraine.fr 

DI PATRIZIO Paolo  PR1 

Médecin 

CNU 53 

01 

paolo.di-

patrizio@univ-

lorraine.fr 

DANAN Jane-Laure Dr en 

sciences de la 

vie 

Responsable 

mission santé 

bien-être 

Métropole du 

Grand Nancy  

CNU 53 

01 

jane-

laure.danan@grandna

ncy.eu 

GRAVELIER 

Camille 

 

Doctorante CNU 53 

01 

FREY-KLETT 

Pascale  

Chercheure  Laboratoire 

d’Excellence 

ARBRE 1371 

INRA  

LUE 

 

BOUE Franck Chercheur  Unité 

Surveillance et 

Eco-

Epidémiologie 

des Animaux 

Sauvages 

ANSES  

Nombre total de 

chercheur.e.s : 10 

     

 

                                                 
4 Nils Gillmeister réalise une thèse financée par la Région Grand Est sur le thème de l’effet de l’activité de 

jardinage sur la cohésion sociale. Ses travaux pourront compléter cette étude. 
 
5 Syrine Masrouki réalise une thèse financée par l’ESR sur le thème de l’effet des espaces verts sur la qualité de 

vie au travail. Ses travaux pourront compléter cette étude. 

mailto:jane-laure.danan@grandnancy.eu
mailto:jane-laure.danan@grandnancy.eu
mailto:jane-laure.danan@grandnancy.eu
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* Pr, MCF, CR, DR, IR, IE, Tech, doctorant.e, post-doc (dans ce dernier cas, préciser si 

salarié, boursier ou non au sein d’un laboratoire ou contractuel sur l’opération).  
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