
Tourisme et santé, de la théorie

à la pratique

26.04.2016, Les Mosses

Etienne Languetin



2

Tourisme et santé au cœur du parc 

naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

http://www.lagruyere.ch/2014/12/une-s%C3%A9rie-tv-tourn%C3%A9e-durant-quatre-mois.html

• Futur ? 

• Passé: Le Rosaire, préventorium
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La définition de la santé de l'OMS

• La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie 

ou d'infirmité.

http://www.who.int/about/definition/fr/print.html

La citation bibliographique correcte de cette définition est la suivante :

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la 

Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 

par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la 

Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.

La définition n'a pas été modifiée depuis 1946.
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Tourisme et santé ?

• Pour vous ?

• Wellness

• SPA

• Relaxation

• Beauté

• Thermalisme

• Opérations

• Soins

• Thalasso

• Massages

• Sports

• …
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Tourisme et santé: la théorie
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Tourisme et santé: la théorie
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Pratique: Tourisme médical

• Un business en pleine expansion
- Outgoing & Incoming

- Ethique ?

• Swiss Health
http://www.swisshealth.ch/fr/index.php

• La Clinic, Montreux
http://www.laclinic.ch/fr/laclinic/bienvenue-la-clinique-de-la-

beaute/

http://www.swisshealth.ch/fr/index.php
http://www.laclinic.ch/fr/laclinic/bienvenue-la-clinique-de-la-beaute/
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Pratique: Tourisme médical

• Prestations:
Médecine 

Chirurgie 

Gynécologie 

Réadaptation et suite de traitement 

Rhumatologie 

Soins continus 

Hébergement court et long séjour 

Policlinique - urgences 24h/24 

Physiothérapie -piscine chauffée à 34°

Réadaptation cardio-vasculaire 

Fitness – wellness

Cours de préparation à l'accouchement

Radiologie - ultrason - mammographie 

Laboratoire d'analyse médicale 

Consultation diététique - conseils régime 

Diabétologie 

Stomatothérapie

ECG d'effort sur vélo et tapis de marche 

Centre de dialyse 

Unité d'accueil temporaire (UAT) 

Repas à domicile ou au restaurant de

l'hôpital 

Centre d'ambulances 

Cours de premiers secours
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Pratique: Wellness, loisirs et détente

• Bains de la Gruyère
- Bains, pavillons nordique et oriental

- Soins (plus de 50 soins différents: beauté, santé et détente)

- Forfaits (d’un ½ jour à 5 jours)

• La Gruyère Tourisme
- Charmey Vitalité et bien-être: balade en vélo électrique et 

entrée aux Bains de la Gruyère

• Parc naturel régional Gruyère Pays d’En-Haut
- Digital detox: Vivre une journée en connexion avec les 

énergies de la terre. En compagnie de Juliane Torrent, 

accompagnatrice en montagne et enseignante de yoga tibétain, 

s’immerger pleinement dans la nature, dans son silence. Une 

marche en conscience à expérimenter, loin des smartphones 

et autres tablettes, dans l’écrin magique du Gros Mont. 
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Pratique: Recherche 

• tourisme et santé les mosses

Office du Tourisme Les Mosses – La Lécherette - Webcams ...

www.lesmosses.ch › Home › Webcams Les Mosses

Site officiel de l'Office du Tourisme des Mosses – La Lécherette : Toute les informations 

sur les activités hiver & été. Hôtels, ski, ski de fond, raquettes, Lac ...Termes 

manquants : santé

Office du Tourisme Les Mosses – La Lécherette - Station de ...

www.lesmosses.ch/fr/index.cfm

L'office du tourisme présente les activités d'hiver et d'été ainsi que les possibilités 

d'hébergement de la station des Alpes vaudoises.Termes manquants : santé

Tourisme Suisse | Les Mosses - La Lécherette dans le ...

www.tourismesuisse.com › ... › Chablais, Alpes chablaisiennes › Stations

Le plateau du col des Mosses, allant de La Comballaz à La Lécherette, offre de ... Tennis, 

piste de santé (parcours Vita), grimpe (Pierre du Moelle), baignade ...

https://www.google.ch/search?q=tourisme+et+sant%C3%A9+les+mosses&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:fr-CH:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=56kbV66HC6yo8weNgY7YCA#

http://www.lesmosses.ch/fr/Webcams_LesMosses
http://www.lesmosses.ch/fr/index.cfm
http://www.lesmosses.ch/fr/index.cfm
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-ruin7aTMAhWqDMAKHdIZAuYQFggsMAI&url=http://www.tourismesuisse.com/chablais/station/ski-montagne/f_b_1_0_263-Les-Mosses-La-Lecherette.html&usg=AFQjCNGr3lcxv8KXdVXX2uxZ5ZM5_Plv7g&bvm=bv.119745492,d.ZGg
https://www.google.ch/search?q=tourisme+et+sant%C3%A9+les+mosses&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr-CH:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=56kbV66HC6yo8weNgY7YCA
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Pratique: Tourisme …
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Pratique: Tourisme et santé 
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Pratique: Vélo (route, vtt, électrique, … )

• Wunderheilmittel Rad
Biken schützt vor Herzerkrankungen, ist gelenkschonend und 

verbrennt Fett. Vor allem macht es den Kopf frei.

http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/fitness/glueck-auf-zwei-raedern-wunderheilmittel-

rad_id_4080289.html

http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/fitness/glueck-auf-zwei-raedern-wunderheilmittel-rad_id_4080289.html
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Pratique: Vélo (route, vtt, électrique, … )

• Bienfaits santé du vélo
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/sport-sante/niv2/velo-sante.htm

• En selle pour la santé ! Mettez-vous au vélo… 
http://www.e-sante.fr/en-selle-pour-sante-mettez-vous-velo/actualite/1554

• Les bienfaits santé du vélo
Le vélo est bon pour le corps 

et l’esprit. 
http://www.plaisirssante.ca/sante/forme/les-bienfaits-du-velo

• Pédaler, c’est la santé
http://www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/dd-au-travail/fiches-dd-info/velo/

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/sport-sante/niv2/velo-sante.htm
http://www.e-sante.fr/en-selle-pour-sante-mettez-vous-velo/actualite/1554
http://www.plaisirssante.ca/sante/forme/les-bienfaits-du-velo
http://www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/dd-au-travail/fiches-dd-info/velo/
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Pratique: Randonnée pédestre

• Wandern ist Wellness
Wandern macht nicht nur Spaß und hält fit, sondern wirkt sich 

auch positiv auf die Gesundheit aus.
http://www.fitforfun.de/sport/outdoor/wandern/trekking/gesundheit-wandern-ist-wellness_aid_6252.html

http://www.fitforfun.de/sport/outdoor/wandern/trekking/gesundheit-wandern-ist-wellness_aid_6252.html
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Pratique: Randonnée pédestre

• Les bienfaits de la randonnée
Marcher de manière régulière protège notre corps et fortifie 

notre mental à tout âge. La randonnée peut être pratiquée 

par un grand nombre d'entre nous. Même certaines personnes 

malades, et en particulier les cardiaques, peuvent en tirer des 

bénéfices pour leur santé. 
http://www.e-sante.fr/bienfaits-randonnee/actualite/1096

http://www.lesmosses.ch/fr/sport_loisirs_lesmosses/activites/ete_lesmosses/randonnee_lesmosses/Rand

onnee-general

http://www.e-sante.fr/bienfaits-randonnee/actualite/1096
http://www.lesmosses.ch/fr/sport_loisirs_lesmosses/activites/ete_lesmosses/randonnee_lesmosses/Randonnee-general
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Pratique: Hiver

• LLL – Langläufer leben länger

• En hiver, misez sur le ski de fond !
Le ski de fond est bénéfique pour la santé, …
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-sports-a-pratiquer-

hiver

• Rester en forme avec les raquettes à neige
La pratique des raquettes à neige entraîne de nombreux 

bienfaits sur la santé. C’est tout d’abord une très bonne 

activité d’endurance complète, elle permet d’améliorer le 

souffle, de protéger le cœur et de faire travailler l’ensemble des 

muscles du corps…
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-sports-a-pratiquer-

hiver-p3

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-sports-a-pratiquer-hiver
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-sports-a-pratiquer-hiver-p3
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OFSP: L’activité physique, 

un facteur clé de santé 

• Les exercices physiques contribuent de manière fondamentale 

au maintien d'un équilibre énergétique facilitant un poids 

corporel sain. Chez les enfants, ils jouent un rôle déterminant 

dans le développement psychomoteur. Une activité physique 

intense permet également de combattre le stress, l'anxiété, 

la dépression et de favoriser une autonomie physique et 

psychique tout au long de la vie.

• Une activité physique régulière réduit considérablement le 

risque de maladies non transmissibles très répandues 

comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de 

type II, l'ostéoporose (fragilisation des os), les douleurs 

dorsales ainsi que certains types de cancers. ... 
http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/11660/index.html?lang=fr

http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/11660/index.html?lang=fr
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Tourisme et santé: Arguments

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/aktuell/Sport_Schweiz_2014.html

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/aktuell/Sport_Schweiz_2014.html
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Sport Suisse 2014

• Motivations (p. 15)

- Elargissement de la notion de sport (p. 9)

- Randonnée pédestre, cyclisme, natation 

et ski: le combiné hélvétique (p. 18)

- 40% des non-sportifs souhaitent 

pratiquer ou reprendre un sport (p. 32) 

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/aktuell/Sport_Schweiz_2014.html

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/aktuell/Sport_Schweiz_2014.html
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Sport Suisse 2014

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/aktuell/Sport_Schweiz_2014.html

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/aktuell/Sport_Schweiz_2014.html
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Employeurs «Santé»: Qui est absent ?
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Tourisme et santé dans le parc naturel 

régional Gruyère Pays-d’Enhaut 

• Des offres «santé» sont déjà proposées.

• Des opportunités d’offres «santé» existent !

• Les clients potentiels existent !

• Une affaire de communication ?

• Un défi à relever ?

• Merci pour votre attention !


