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confort 
du curiste
enquête 
sur la PERCEPTION   
du confort  
par les CURISTES

Claude-Eugène BOUVIER  

Environnement  
de l’étude,  
représentation  
de l’échantillon 

Evolution de la fréquentation entre 2009 
et 2011 dans les établissements  
qui ont répondu au questionnaire :

Analyse des remarques
Attente trop longue 206
Manque d’organisation 180
Attente globalement trop longue 14
Manque de respect des horaires 
par les autres curistes 6

Attente entre les soins de manière 
générale 5

Attente à l’accueil 1
Trop de bruit 85
Confort auditif insuffisant de 
manière générale 50

Non respect des consignes de 
silence par les autres curistes 18

Salle de repos trop bruyante  8
Trop d’écho 4
Manque d’insonorisation dans les 
douches/cabines 3

Piscine/Bains trop bruyants 2
Entretien des locaux insuffisant 74
Entretien à revoir de manière 
générale 69

Peinture à refaire 1
Matériel et équipements mal entre-
tenus (ex: stores,boiseries, WC...) 4

Manque d’hygiène 45
Manque d’hygiène en général 34
Sol sale et glissant 5
Problème d’hygiène des curistes 
(sandales de cure en ville, ne se 
lavent pas avant les soins…)

 5

Manque de peignoirs et de 
serviettes 

7

Nettoyage des appareils de soins 
à revoir 

2

Fond de la piscine sale 1
Température inadaptée 59
Manque de confort thermique en 
général 

33

Manque de climatisation 15
Température de l’eau inadaptée  7
Présence de courants d’air froid 2
Température trop élevée dans les 
locaux d’illutation 

2

Odeurs désagréables 36
Présence d’odeurs désagréables 
en général

 24

Manque d’huiles essentielles 6
Odeur désagréable  
dans les salles de soins 

4

Présence d’une odeur  
d’Eau de Javel 

1

Odeur désagréable  
dans les lieux communs hors soins 

1

Confort visuel insuffisant 32
Confort visuel à améliorer  
de façon générale 

20

Eclairage insuffisant  
dans les vestiaires

 7

Eclairage trop fort  5
Manque de musique relaxante  8

A 13,28%
B 1,33%
C 20,69%
D  2,59%
E -4,84%
F 1,59%
G  11,70%
H -8,33%
I 3,76%
J  1,64%
K 10,96%
L  13,55%
M  8%
N 5,82%
O  n.s.
Total répondants  3,95%

Total de l’ensemble  
des établissements thermaux 

5,98%

ENSEIGNEMENTS
Un score de satisfaction élevé mais peu 
révélateur en soi.
 étude SAPHORA de l’AP-HP :  

de 81 à 90% de TS sur le « confort 
hôtelier »

 étude COMPAQH :  
TS global de 95%.  Le paradoxe de la 
satisfaction du curiste

 une appréciation plus liée à l’environ-
nement de la cure qu’au résultat des 
soins

 SATISFACTION ≠ QUALITE
L’identification de marges de progrès 
pour améliorer la qualité du confort

uNE déMarchE ESSENTIEllE 
pour SE rapprochEr du  

NIvEau d’ExIGENcE IMpoSé 
aux éTablISSEMENTS dE SaNTé 

(mesure régulière obligatoire de la 

satisfaction depuis 1996)


