
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dans le cadre du groupe régional "saisonniers du tourisme et conduites à risques", nous avions décidé en 
septembre 2004 de mener une observation collective des actions de prévention des conduites à risques 
menées en stations pour la saison 2004-2005. En octobre 2005 le Pôle Ressources Régional Saisons Santé 
décidait de renouveler cette observation des actions, sur la base du volontariat des acteurs.   
 

La synthèse des fiches d’observation vient d’être publiée 
 
Le document dresse un panorama non exhaustif des initiatives développées dans les trois départements 
alpins de la Région Rhône Alpes au cours de la saison 2005-2006.  
 
Il montre que les actions mises en place s’appuient tout autant sur la volonté d’acteurs de santé publique 
(institutions, associations…) que sur le dynamisme des structures locales d’accueil des saisonniers. Le cadre, 
la forme et les outils utilisés lors de ces actions sont directement liés au contexte dans lequel elles émergent. 
Cependant, au-delà de leurs diversités, la majorité des initiatives prennent en compte la prévention des 
conduites à risque, que ce soit dans le domaine des conduites addictives ou dans celui de la sexualité. Elles 
répondent ainsi aux priorités issues des différentes enquêtes et observations réalisées dans les stations.   
 
L’analyse des points forts et des points faibles de ces actions montre l’importance de la qualité du 
partenariat avec les acteurs locaux des stations : il s’agit pour les intervenants extérieurs de prendre en 
compte le contexte local et pour les acteurs locaux de permettre aux intervenants extérieurs d’intervenir dans 
des conditions favorisant l’écoute, le dialogue, l’accessibilité aux messages de prévention….   
 
Ces actions ponctuelles ont d’autant plus de sens lorsqu’elles s’inscrivent dans une démarche globale de 
prévention tout au long de la saison. Cette prévention ne peut donc relever que des seuls intervenants 
spécialisés extérieurs. Une réflexion en amont avec l’ensemble des partenaires est donc indispensable afin 
de prendre en compte les objectifs et impératifs de chacun.  
 
Les actions évoquées dans cette synthèse ne prétendent pas répondre à l’ensemble des problèmes de santé 
des saisonniers ; elles sont complémentaires des guides d’accueil des saisonniers (qui comportent des 
messages et informations sur la santé) et du travail mené par ceux qui accompagnent les saisonniers tout au 
long de la saison touristique (médecins du travail, responsables de maisons des saisonniers, travailleurs 
sociaux…).  
 
Le document de synthèse est disponible dans son intégralité sur le site www.saisonsante.fr   
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A Royan tout d’abord, lors des journées d’échanges sur l’emploi saisonnier, organisées les 13 et 14 

septembre par Saisons Mode d’Emplois et la Mission Locale du Pays Royannais : nous y présenterons les 

actions de prévention menées en Rhône-Alpes.  

A Albertville le 5 octobre et La Grande Motte les 12 et 13 octobre ensuite, pour des journées consacrées à la 

pluriactivité et à la saisonnalité (voir Les Pluriactualités). 

Et bien sûr lors du Festival International des Métiers de la Montagne à Chambéry du 23 au 26 novembre : 

nous y tiendrons un stand et animerons un débat sur les risques du soleil pour les professionnels de la 

montagne. Le programme est disponible sur le site www.metiersmontagne.org. A bientôt !  

                                                                                                                                                            La rédaction 
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Améliorer la santé des saisonniers est un point particulièrement important sur le département de la Haute-
Savoie, qui compte plus de 8 000 travailleurs saisonniers. Une situation professionnelle et des conditions de 
vie parfois difficiles, voire précaires, la jeunesse et l’envie de se découvrir rendent certains saisonniers 
particulièrement vulnérables face aux différentes prises de risques. 
 

Le bilan des actions menées au cours de l’hiver 2005-2006 

Au cours de la saison touristique 2005-2006, dix journées santé ont été organisées dans le Grand Massif,  le 
Chablais et le Massif des Aravis.  

D’une manière générale, ces journées santé ont permis d’offrir aux saisonniers un espace et un temps de 
parole, au cours de leur saison, pour faire le point sur leur santé grâce à la présence et à l’écoute de 
professionnels.  

Autour d’un pot d’accueil convivial, les saisonniers ont découvert l’exposition photos « Pleine Saison, 
Pleine Santé ? » réalisée par leurs pairs. A la fin de cette exposition, ils ont pu laisser leur propre définition 
de la santé et faire le tour des différents stands proposés par les partenaires. Utilisée de manière interactive, 
cette jolie exposition a largement facilité l’accueil du public. A  travers les photos, chaque saisonnier, à sa 
manière, a pu laisser résonner les divers aspects de sa vie et de sa santé et accéder aux différents stands 
avec plus de facilité et moins de gêne.  

Les échanges et discussions leur ont permis, selon leur souhait, de faire le point sur leurs consommations 
de produits licites et illicites et ce qui les amène à consommer, mais aussi de s’informer sur les méthodes 
contraceptives et de faire un test de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des IST. 

Les perspectives pour l’avenir 

Le travail accompli au niveau départemental apporte une dynamique nouvelle.  
Ces rencontres fédératrices permettent : 

� d’améliorer la réflexion autour de nos actions et du sens que l’on veut leur donner, et ce, sans 
altérer les spécificités locales et le travail qui se fait à l’échelle de chaque massif ; 

� de mutualiser nos moyens ; 
� et d’acquérir une meilleure visibilité auprès des partenaires et des institutions. 

Plusieurs axes de travail ont été définis par les partenaires : 
� Approfondir le travail de proximité avec les saisonniers eux-mêmes, afin d’être au plus près de 

leur demande. Ce travail doit se faire sur chacun des sites. 
� Travailler la question de la réduction des risques, une perspective majeure pour les années à venir. 

En effet, il est apparu lors des journées santé que la consommation de produits licites et illicites est 
un vrai problème, par son importance et sa fréquence. Cette question doit être travaillée à l’échelle du 
département afin d’engager une réflexion sur les actions à engager et le réseau à développer pour les 
différentes prises en charge qu’il est possible d’adopter en station. Il ne s’agit pas de mettre en place 
des actions homogènes dans chaque station, mais plutôt de s’adapter aux ressources et aux besoins 
locaux.  

� Mettre en place une vraie politique de communication pour l’ensemble du département.  
Ceci peut se faire à travers l’organisation d’un « point presse », voire la sollicitation d’une télévision 
locale, permettant de présenter les activités autour des 3 massifs. Cette initiative aboutirait à une 
meilleure communication autour de ces actions et à une réelle visibilité de celles-ci auprès des 
différents acteurs et financeurs. 

Contacts : Chalet du Thianty : Caroline Glory, au 04 50 67 64 95 
Conseil Général de Haute-Savoie : Agnès Vincent Genod, au 04 50 81 89 29�
Mutualité Française Haute-Savoie : Régine Viry-Girardot, au 04 50 57 10 10�
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Pour tout savoir  
sur le Pôle Ressources Régional Saisons Santé, 

connaître ses outils et les actions engagées en Rhône-Alpes : 

www.saisonsante.fr 
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