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NUMÉRO SPÉCIAL : SAISONNIERS DU TOURISME ET CONDUITES À RISQUES : QUELLES PRÉVENTIONS ?

Depuis 1996, le programme régional
de prévention chez les travailleurs
saisonniers s’est concrétisé par 
deux expositions interactives : LE
LABYRINTHE DE VOTRE SAISON
puis QUESTIONS DE SAISONS, le
séminaire de Saint-Baldoph sur « Vie
des saisonniers et consommations de
drogues » et le Journal « Saisonniers
Santé ».

La réalité des actions, les partenariats
ont amené progressivement notre
groupe à élargir les contours de son
action :

- par rapport à la géographie rhône-
alpine en mutualisant les actions
d’abord dans les départements du
tourisme d’hiver, la Savoie, la Haute-
Savoie et l’Isère puis l’Ardèche et la
Drôme, pour le tourisme d’été. Des
liens avec des départements urbains
comme le Rhône, qui héberge
nombre de jeunes attirés par les
professions du tourisme, se sont
tissés.

- la thématique des toxicomanies
s’est ouverte à l’ensemble des prises
de risques chez les saisonniers (dont
les risques sexuels) en lien avec les
conditions de vie et le rythme de la
saison.

- pour éviter toute stigmatisation
envers les saisonniers, qui ne
seraient présentés que sur un mode
négatif, notre réflexion s’est élargie à
l’ensemble de la population vivant
en station et regroupant les
touristes, les personnes natives des
sites et les saisonniers.

Car c’est bien de vivre ensemble dont
il faut aujourd’hui parler, un vivre
ensemble qui s’est concrétisé au
Bourg d’Oisans par deux journées 
de rencontres et d’échanges sur le
thème « Saisonniers du tourisme et
conduites à risques », les 12 et 13 juin
2003.

Merci au Lac d’Argent, à l’APRETO,
à l’Union des Foyers de Jeunes
Travailleurs de Rhône-Alpes, au
Conseil Général de la Haute-Savoie,
au Conseil Régional Rhône-Alpes,
à l’Union Régionale Rhône-Alpes de
la Mutualité Française et la Mutualité
Française Savoie.

Merci enfin à Madeleine BRASSIER,
directrice du Relais du Père Gaspard,
et son équipe, d’avoir permis la
qualité des échanges et la convivialité
de cette rencontre.

Ce second numéro de Saisonniers
Santé présente des extraits, des
moments forts de cette rencontre. Il
est illustré de quelques-uns des outils
de prévention que nous avons créés
avec l’agence TNT Communication.
Nous tenons à la disposition du
lecteur averti et curieux l’ensemble
des actes.

Bonne lecture.
Michel BOULANGER,

Directeur du Pélican

Enquête de Julie MARTEAU auprès de 146 saisonniers d’une station 
de tourisme savoyarde.

Etude réalisée en avril 2003 dans le cadre d’une maîtrise des sciences
sanitaires et sociales - Université Claude Bernard, Lyon.
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Vivre ensemble
>  Les saisonniers

enquêtés sont jeunes

>  Majoritairement
masculins

>  Célibataires

>  Moyenne d’ancienneté 
des qualifiés

>  Isolés de leur famille

>  Logent en habitat
collectif

>  Se déclarent fatigués

> …Déprimés

>  …Isolés

26,8 ANS

61,6 %

74 %

4,6 ANS

75 %

26 %

82,2 %

23,3 %

20,5 %

des saisonniers 

sont fumeurs 

de tabac

58,2 %
des saisonniers 

ont au moins une

ivresse mensuelle

58,9 %
des saisonniers ont

déjà consommé au

moins une fois une

drogue illicite

La surconsommation de tabac, d’alcool et de
drogues semble être liée à l’âge, la situation
familiale, le secteur d’activité, le type de
logement et sa surface habitable et l’état
psychologique.

Au-delà du fait que la population des
saisonniers est constituée d’individus
appartenant en majorité à la classe d’âge la
plus à risque de consommer ce type de
produits, les conditions de vie, de logement et
d’emploi sont autant de facteurs qui
concourent à la surconsommation. Cette
constatation appelle les professionnels à
prendre conscience qu’un changement de
comportement des saisonniers, face à
l’utilisation de produits psychoactifs, passera
forcément par une amélioration de leur
environnement.
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Enquêtes réalisées auprès des saisonniers par le Docteur 
Agnès VINCENT-GENOD, Conseil Général de la Haute-Savoie.

Environ 80 % des personnes interrogées
reconnaissent qu’il leur est arrivé de
prendre des risques en matière de

sexualité, d’alcool ou de tabac. Près de 60 %
dressent le même constat en matière
d’activités sportives et de drogues. Enfin,
près d’une sur deux reconnaît la même prise
de risques en matière de vitesse.

Cependant, il s’agit le plus souvent, de l’avis
des répondants, d’une prise de risques
modérée et/ou occasionnelle. On constate en
effet qu’une prise de risques importante et/ou
régulière n’est citée que par 10 % à 20 % des
répondants, hormis celle se rapportant à la
consommation de tabac (50 %).

On constatera que les prises de risques
régulières et/ou importantes sont souvent
plus volontiers le fait des hommes (activités
sportives, alcool, drogues, voire vitesse). 

À l’opposé, une prise régulière de risques en
matière de sexualité et de consommation de
tabac est plus souvent citée par les femmes.

Par ailleurs, les moins de 25 ans sont plus

nombreux que leurs aînés à reconnaître une
prise régulière ou importante de risques, sauf sur
deux points où les comportements se rejoignent :
la consommation de tabac et d’alcool.

Les relations avec le niveau d’étude ou le lieu
sont plus délicates à interpréter dans la
mesure où ces deux éléments sont eux-mêmes
liés à l’âge et au sexe des répondants.

Profils des saisonniers en 
termes de prise de risques

Saisonniers du tourisme : un public à risque ?

La perception des risques
(Morzine - Avoriaz)
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Après une multitude de lectures de
rapports et études portant sur les
conditions de logement, d’emploi, de

vie et de santé des saisonniers, une première
certitude s’est imposée à moi : 

LES LOCAUX
Ils sont nés dans la station qu’ils considèrent
alors comme ce que l’anthropologue Marc
AUGÉ, dans “Non Lieux”, appelle des “lieux
anthropologiques”.
Pour ce type de saisonniers, la station est :
- un espace identitaire dans lequel ils possèdent

leurs racines et peuvent se constituer une
identité individuelle et collective,

- un lieu historique dans lequel ils s’inscrivent
dans la durée, ont vécu un passé, vivent le
présent et vivront le futur,

- un lieu relationnel symbolisant une forme d’union
entre ses habitants qui contribue à une prise de
conscience collective d’appartenir à un groupe.

Les locaux sont donc intégrés dans la station, ils y
travaillent à l’année en cumulant plusieurs activités

Il n’existe pas UN saisonnier, mais
DES saisonniers, que l’on peut
regrouper en 4 types, eux-mêmes
divisibles en 2 ou 3 types.

Typologie

Particularités

0

Activités sportives

Sexualité

Alcool

Tabac

Drogues

Vitesse

10 20 30 40 50 60 70 80 90

16

12 72

19 65

50 28

9 50

14 32

42

> PRISES DE RISQUES
“dans votre vie jusqu’à maintenant, pensez-vous avoir pris des risques ?”
(% calculé sur les dossiers renseignés)

Régulièrement

Modérément

On relève que la très grande majorité
(80 % à 100 %) des personnes
déclarant qu’il leur est arrivé de

prendre des risques expriment le souhait
(plus ou moins marqué) de modifier leur
comportement.

Cependant, seuls 50 % de ceux qui prennent
des risques en matière d’activités sportives
manifestent un désir de changement.

Il paraît toutefois plus réaliste de ne
considérer que la proportion des personnes
exprimant une envie certaine de changer
leurs comportements. Bien que plus faible,
cette proportion reste supérieure à 50 %

(dépassant même 75 % pour les risques en
matière de sexualité).

À nouveau, les adeptes des pratiques sportives
à risque se distinguent par la faible proportion
relevée chez eux (18 %).

Les réponses apparaissent clairement liées
au sexe (les femmes sont systématiquement
plus nombreuses que les hommes à 
exprimer un désir fort de changement de
comportement).

Par contre, l’âge influe peu sur les réponses, sauf
en matière de vitesse (souhait de changement
plus volontiers exprimé après 25 ans).

Souhait exprimé par les personnes 
de modifier leur comportement

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

18

77 20

49 46

47 37

52 32

56 44

32Activités sportives

Sexualité

Alcool

Tabac

Drogues

Vitesse

> PROPORTION DE PERSONNES EXPRIMANT LE SOUHAIT D’ARRÊTER DE
PRENDRE DES RISQUES
(% calculé sur les dossiers renseignés et parmi les saisonniers ayant pris des risques)

Certainement

Peut-être

L’ESPACE TEMPS

Les travailleurs saisonniers sont alors tous
confrontés au même espace-temps : les saisons
en station.

Cet espace-temps est producteur de particu-
larités qui se caractérisent par un éloignement
géographique, une activité économique de
masse et une démographie complexe.

En effet, les stations perchées sur leur montagne
sont des espaces clos, éloignés géogra-
phiquement du reste de la société, et
notamment des différents services à la
population tels que les hôpitaux, les Assedics...

Leur activité économique est une activité
touristique de masse, ce qui engendre un coût de
la vie et des logements exorbitant, et la
multiplication des emplois dans le tertiaire et
surtout les métiers de l’hôtellerie restauration.
Ces métiers sont reconnus comme étant difficiles
du fait des tâches à accomplir et des horaires.

Ces activités touristiques de masse ne se
réalisent que sur une période saisonnière,
durant laquelle les entreprises souhaitent faire le
maximum de profit, ce qui signifie des horaires
particulièrement lourds, et parfois des déviances
de certaines règles du droit du travail,
notamment avec le travail dissimulé partiel.

Enfin, la complexité démographique s’incarne
dans un mélange de populations très variées :

les différents types de saisonniers, mais aussi les
vacanciers. La station étant avant tout destinée
aux vacanciers, elle met en avant l’esprit festif,
les loisirs, les sorties et activités nocturnes.

LES DIFFICULTÉS
Toutes ces particularités des stations et des
saisons peuvent alors engendrer un certain
nombre de difficultés chez l’ensemble des
travailleurs saisonniers.

Cependant, les locaux, les sédentarisés et les
mobiles habitués arrivent plus facilement à
s’adapter à toutes les particularités contextuelles :

> Les locaux travaillent plutôt dans les métiers
de la neige considérés comme des “métiers
nobles”, ils sont intégrés au lieu, ont leurs
habitudes, leur famille et amis...

> Les sédentarisés et les mobiles habitués, parce
qu’ils se caractérisent par une certaine
habitude de l’environnement de la station
dans laquelle ils se trouvent, ont eux aussi
trouvé des moyens pratiques de s’adapter aux
particularités des stations. Ils constituent un
réseau de relations solide qui perdure d’une
saison sur l’autre et leur permet de prévenir les
difficultés potentielles.

Cela ne signifie pas pour autant que ces 3 types
de saisonniers soient complètement à l’abri de
difficultés, car il suffit d’une déprime, d’une
perte ou d’une rupture dans la vie personnelle,
d’une mauvaise nouvelle inattendue, pour
rentrer dans un engrenage qui va fragiliser
l’équilibre qu’ils s’étaient construit.

Les mobiles sont bien évidemment ceux qui
risquent le plus de souffrir des particularités
contextuelles des stations. Ils ne connaissent
pas la station, ni parfois les saisons,  ne
connaissent pas le droit du travail, les règles des
saisons, ils sont jeunes et souhaitent profiter des
loisirs, s’amuser...

Cela ne signifie pas non plus qu’ils vont
nécessairement tomber dans le piège et se
mettre en danger. Au contraire, mes recherches
qualitatives montrent qu’en réalité ce type de
saisonnier est très “débrouillard” et développe
ce que le sociologue Michel DE CERTEAU
appelle des “petites tactiques” afin de trouver un
emploi, un logement. Ils ont des tactiques de
déplacement, font du porte à porte de manière
réfléchie et trouvent des logements provisoires.

Ils construisent un réseau de relations dès leur
arrivée en station, ce qui leur permet d’acquérir
des informations sur les employeurs, les risques
liés à la station et aux saisons.

DES ACTIONS POUR LES SAISONNIERS
Par conséquent, l’ensemble des politiques et
actions de prévention sanitaires et sociales
s’adresse réellement à l’ensemble de la
population saisonnière parce qu’elle vit dans un
contexte particulier pouvant engendrer des
risques sanitaires et sociaux, et non pas
uniquement aux saisonniers venant de
l’extérieur de la station, les “mobiles”.

A l’issue des échanges qui ponctuèrent ces deux jours à

Bourg d’Oisans, nous avions deux hypothèses :

- la première consiste à dire que les personnes qui
viennent travailler en station prennent plus de risques
au regard de leur santé que l’ensemble de la population

pour des raisons d’âge, d’origine sociale, de choix de

vie… et cela que ce soit dans leur milieu d’origine ou

lorsqu’ils viennent travailler en station. 

le ski et en faisant la fête »… Mais la majorité ne sont ni des
toxicomanes, ni des inconscients ! Par contre, tous sont
confrontés pendant quatre ou cinq mois à un univers
centré sur le loisir, les consommations, un monde dans
lequel un dixième de la population travaille pour les neuf
autres dixièmes venus pour se détendre, s’amuser.

Il est établi que les horaires de travail, la précarité,
l’exiguïté des logements influent directement sur les
comportements. Parallèlement, dans ce qui a été qualifié
de « non-lieu », la perte de repères notamment en matière
de valeurs contribue fortement à fragiliser les individus.
L’évolution des types d’usages de substances
psychoactives par les saisonniers au cours de la saison en
est l’illustration : les consommations festives du début de
saison se transforment peu à peu en consommations «
pour tenir le coup », c’est-à-dire pouvoir continuer à
travailler tout en gardant le rythme de la vie en station :
vie nocturne, exigence de la clientèle qui vient là pour
une semaine etc.

C’est pourquoi la prévention primaire des conduites à
risque passe impérativement par  la formation des futurs
professionnels du tourisme et par l’accompagnement
social des saisonniers tel que le font les conseillers des
Missions Locales Jeunes, les responsables de foyers
logements et des structures d’accueil pour saisonniers. 

Ces actions doivent s’adresser aussi à ceux qui vivent en
permanence dans les stations.    Marie Christine Trolong,
médecin du travail, nous faisait remarquer que  «la vie est

trop calme durant l’intersaison ce qui entraîne un ennui
pouvant aboutir à des suicides. Pendant la saison, ils
mènent « une vie de fou ». Ils n’ont pas le temps de penser
à eux à leur santé, à leurs enfants, livrés à eux même ou
gardés par des nourrices. Ces difficultés sont rencontrées
aussi bien par les patrons que par les employés. »

Jérôme Navet,
Responsable de la Promotion de la Santé à
la Mutualité Française Savoie.
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Dans votre
station 
le...

Extraits de l’intervention  de Sophie CORDEL 
(DESS Politiques Sociales - Université Pierre Mendès France Grenoble)

Typologies du travail
saisonnier
Typologies du travail
saisonnier

- la deuxième hypothèse pose comme postulat qu’en
station de tourisme, les rythmes de travail, le logement,
l’ambiance de fête permanente, seraient à l’origine des
comportements à  risque.

La réalité se situe sans doute entre ces deux extrêmes.
Beaucoup de jeunes sans qualifications issus de milieux
urbains,  trouvent dans les stations de tourisme une
première expérience professionnelle, dans un monde où
ils espèrent pouvoir « gagner de l’argent tout en pratiquant

2 3

Impact d’une action de prévention santé

82 %

35 %

des répondants pensent que la journée
de prévention pourra peut-être les aider
à mieux maîtriser leurs prises de risques.

des répondants sont très affirmatifs.
Cette dernière proportion est légèrement
plus élevée chez les femmes (37 %).

tous les secteurs d’activités liés au tourisme.

LES MOBILES
Ils ne viennent en station que durant la saison,
ils ne sont pas fidélisés ni à un employeur, ni à
une station. Ils sont majoritairement jeunes,
travaillent surtout dans l’hôtellerie restauration
et le commerce. Ils se caractérisent par la
mobilité géographique et professionnelle, et ne
souhaitent pas se stabiliser.

En comparaison avec les saisonniers locaux, les
mobiles considèrent les stations comme ce que
Marc AUGÉ appelle des “non-lieux”. Ce sont des
espaces de co-présence dans lesquels se
regroupent des individus issus de lieux différents.
Les saisonniers mobiles viennent de l’extérieur de
la station, ne se connaissent pas, leurs seuls
points communs sont le temps déterminé par la
saison et l’espace dans lequel ils travaillent.

Ces saisonniers se retrouvent dans un rapport au
temps particulier puisqu’ils ne se réfèrent qu’au
présent, ils n’anticipent pas et ne détiennent
aucun projet de vie. Leurs discours sur leur
manière de concevoir la saison et sur les raisons
qui les ont amenés à faire celle-ci sont marqués
par un besoin de mouvement, de variation et de
changement. Le saisonnier mobile ne cherche
pas vraiment à fidéliser un employeur ou à se
fixer, mais préfère voyager.

stables. L’hiver, ils travaillent majoritairement dans
les métiers de la neige, et le reste du temps ils ont
souvent une activité indépendante dans le BTP. Ce
sont des pluriactifs depuis toujours, ils se sont
naturellement adaptés aux saisons.

LES SÉDENTARISÉS
Ils ne sont pas originaires de la station, ils se
sont installés à l’année, soit parce qu’ils ont
trouvé une stabilité d’emploi, soit parce qu’ils
ont développé des sentiments positifs par
rapport à cette station au point de vouloir s’y
installer. Les sédentarisés sont donc soit fidélisés
à un ou plusieurs employeurs et sont rentrés
dans la pluriactivité, soit fidélisés à la station et
naviguent d’un emploi à l’autre durant l’année.
Ces saisonniers se trouvent dans tous les
secteurs d’activité liés au tourisme.

LES MOBILES HABITUÉS
Ils ne viennent en station que durant la saison et ne
s’y installent pas à l’année. Cependant ils se sont
fidélisés soit à un employeur, soit à une station. Ils
reviennent chaque année dans la même station,
mais repartent à chaque fin de saison. Ils
développent donc une forme de stabilité sur la
saison mais refusent de s’y installer pour de bon.
Leur intérêt pour la station c’est la saison, et de ce
fait quand la saison est terminée la station ne les
intéresse plus. Ces saisonniers se trouvent dans

Des sites internet spécifiques 
aux saisonniers et pluriactifs

www.beeft.org : le site de la Bourse Européenne
Emploi Formation

www.adecohd.com : le site du Comité 
de Bassin d’Emploi de la Haute Durance

www.peripl.org : le site du centre interrégional
alpin sur la pluriactivité et le travail saisonnier

http://perso.wanadoo.fr/j.mal/czo/index.html :
le site des travailleurs saisonniers lancé 
par un médecin de station
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Enquêtes réalisées auprès des saisonniers par le Docteur 
Agnès VINCENT-GENOD, Conseil Général de la Haute-Savoie.

Environ 80 % des personnes interrogées
reconnaissent qu’il leur est arrivé de
prendre des risques en matière de

sexualité, d’alcool ou de tabac. Près de 60 %
dressent le même constat en matière
d’activités sportives et de drogues. Enfin,
près d’une sur deux reconnaît la même prise
de risques en matière de vitesse.

Cependant, il s’agit le plus souvent, de l’avis
des répondants, d’une prise de risques
modérée et/ou occasionnelle. On constate en
effet qu’une prise de risques importante et/ou
régulière n’est citée que par 10 % à 20 % des
répondants, hormis celle se rapportant à la
consommation de tabac (50 %).

On constatera que les prises de risques
régulières et/ou importantes sont souvent
plus volontiers le fait des hommes (activités
sportives, alcool, drogues, voire vitesse). 

À l’opposé, une prise régulière de risques en
matière de sexualité et de consommation de
tabac est plus souvent citée par les femmes.

Par ailleurs, les moins de 25 ans sont plus

nombreux que leurs aînés à reconnaître une
prise régulière ou importante de risques, sauf sur
deux points où les comportements se rejoignent :
la consommation de tabac et d’alcool.

Les relations avec le niveau d’étude ou le lieu
sont plus délicates à interpréter dans la
mesure où ces deux éléments sont eux-mêmes
liés à l’âge et au sexe des répondants.

Profils des saisonniers en 
termes de prise de risques

Saisonniers du tourisme : un public à risque ?

La perception des risques
(Morzine - Avoriaz)
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Après une multitude de lectures de
rapports et études portant sur les
conditions de logement, d’emploi, de

vie et de santé des saisonniers, une première
certitude s’est imposée à moi : 

LES LOCAUX
Ils sont nés dans la station qu’ils considèrent
alors comme ce que l’anthropologue Marc
AUGÉ, dans “Non Lieux”, appelle des “lieux
anthropologiques”.
Pour ce type de saisonniers, la station est :
- un espace identitaire dans lequel ils possèdent

leurs racines et peuvent se constituer une
identité individuelle et collective,

- un lieu historique dans lequel ils s’inscrivent
dans la durée, ont vécu un passé, vivent le
présent et vivront le futur,

- un lieu relationnel symbolisant une forme d’union
entre ses habitants qui contribue à une prise de
conscience collective d’appartenir à un groupe.

Les locaux sont donc intégrés dans la station, ils y
travaillent à l’année en cumulant plusieurs activités

Il n’existe pas UN saisonnier, mais
DES saisonniers, que l’on peut
regrouper en 4 types, eux-mêmes
divisibles en 2 ou 3 types.

Typologie

Particularités

0

Activités sportives

Sexualité

Alcool

Tabac

Drogues

Vitesse

10 20 30 40 50 60 70 80 90

16

12 72

19 65

50 28

9 50

14 32

42

> PRISES DE RISQUES
“dans votre vie jusqu’à maintenant, pensez-vous avoir pris des risques ?”
(% calculé sur les dossiers renseignés)

Régulièrement

Modérément

On relève que la très grande majorité
(80 % à 100 %) des personnes
déclarant qu’il leur est arrivé de

prendre des risques expriment le souhait
(plus ou moins marqué) de modifier leur
comportement.

Cependant, seuls 50 % de ceux qui prennent
des risques en matière d’activités sportives
manifestent un désir de changement.

Il paraît toutefois plus réaliste de ne
considérer que la proportion des personnes
exprimant une envie certaine de changer
leurs comportements. Bien que plus faible,
cette proportion reste supérieure à 50 %

(dépassant même 75 % pour les risques en
matière de sexualité).

À nouveau, les adeptes des pratiques sportives
à risque se distinguent par la faible proportion
relevée chez eux (18 %).

Les réponses apparaissent clairement liées
au sexe (les femmes sont systématiquement
plus nombreuses que les hommes à 
exprimer un désir fort de changement de
comportement).

Par contre, l’âge influe peu sur les réponses, sauf
en matière de vitesse (souhait de changement
plus volontiers exprimé après 25 ans).

Souhait exprimé par les personnes 
de modifier leur comportement
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32Activités sportives
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Alcool

Tabac

Drogues

Vitesse

> PROPORTION DE PERSONNES EXPRIMANT LE SOUHAIT D’ARRÊTER DE
PRENDRE DES RISQUES
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Certainement

Peut-être

L’ESPACE TEMPS

Les travailleurs saisonniers sont alors tous
confrontés au même espace-temps : les saisons
en station.

Cet espace-temps est producteur de particu-
larités qui se caractérisent par un éloignement
géographique, une activité économique de
masse et une démographie complexe.

En effet, les stations perchées sur leur montagne
sont des espaces clos, éloignés géogra-
phiquement du reste de la société, et
notamment des différents services à la
population tels que les hôpitaux, les Assedics...

Leur activité économique est une activité
touristique de masse, ce qui engendre un coût de
la vie et des logements exorbitant, et la
multiplication des emplois dans le tertiaire et
surtout les métiers de l’hôtellerie restauration.
Ces métiers sont reconnus comme étant difficiles
du fait des tâches à accomplir et des horaires.

Ces activités touristiques de masse ne se
réalisent que sur une période saisonnière,
durant laquelle les entreprises souhaitent faire le
maximum de profit, ce qui signifie des horaires
particulièrement lourds, et parfois des déviances
de certaines règles du droit du travail,
notamment avec le travail dissimulé partiel.

Enfin, la complexité démographique s’incarne
dans un mélange de populations très variées :

les différents types de saisonniers, mais aussi les
vacanciers. La station étant avant tout destinée
aux vacanciers, elle met en avant l’esprit festif,
les loisirs, les sorties et activités nocturnes.

LES DIFFICULTÉS
Toutes ces particularités des stations et des
saisons peuvent alors engendrer un certain
nombre de difficultés chez l’ensemble des
travailleurs saisonniers.

Cependant, les locaux, les sédentarisés et les
mobiles habitués arrivent plus facilement à
s’adapter à toutes les particularités contextuelles :

> Les locaux travaillent plutôt dans les métiers
de la neige considérés comme des “métiers
nobles”, ils sont intégrés au lieu, ont leurs
habitudes, leur famille et amis...

> Les sédentarisés et les mobiles habitués, parce
qu’ils se caractérisent par une certaine
habitude de l’environnement de la station
dans laquelle ils se trouvent, ont eux aussi
trouvé des moyens pratiques de s’adapter aux
particularités des stations. Ils constituent un
réseau de relations solide qui perdure d’une
saison sur l’autre et leur permet de prévenir les
difficultés potentielles.

Cela ne signifie pas pour autant que ces 3 types
de saisonniers soient complètement à l’abri de
difficultés, car il suffit d’une déprime, d’une
perte ou d’une rupture dans la vie personnelle,
d’une mauvaise nouvelle inattendue, pour
rentrer dans un engrenage qui va fragiliser
l’équilibre qu’ils s’étaient construit.

Les mobiles sont bien évidemment ceux qui
risquent le plus de souffrir des particularités
contextuelles des stations. Ils ne connaissent
pas la station, ni parfois les saisons,  ne
connaissent pas le droit du travail, les règles des
saisons, ils sont jeunes et souhaitent profiter des
loisirs, s’amuser...

Cela ne signifie pas non plus qu’ils vont
nécessairement tomber dans le piège et se
mettre en danger. Au contraire, mes recherches
qualitatives montrent qu’en réalité ce type de
saisonnier est très “débrouillard” et développe
ce que le sociologue Michel DE CERTEAU
appelle des “petites tactiques” afin de trouver un
emploi, un logement. Ils ont des tactiques de
déplacement, font du porte à porte de manière
réfléchie et trouvent des logements provisoires.

Ils construisent un réseau de relations dès leur
arrivée en station, ce qui leur permet d’acquérir
des informations sur les employeurs, les risques
liés à la station et aux saisons.

DES ACTIONS POUR LES SAISONNIERS
Par conséquent, l’ensemble des politiques et
actions de prévention sanitaires et sociales
s’adresse réellement à l’ensemble de la
population saisonnière parce qu’elle vit dans un
contexte particulier pouvant engendrer des
risques sanitaires et sociaux, et non pas
uniquement aux saisonniers venant de
l’extérieur de la station, les “mobiles”.

A l’issue des échanges qui ponctuèrent ces deux jours à

Bourg d’Oisans, nous avions deux hypothèses :

- la première consiste à dire que les personnes qui
viennent travailler en station prennent plus de risques
au regard de leur santé que l’ensemble de la population

pour des raisons d’âge, d’origine sociale, de choix de

vie… et cela que ce soit dans leur milieu d’origine ou

lorsqu’ils viennent travailler en station. 

le ski et en faisant la fête »… Mais la majorité ne sont ni des
toxicomanes, ni des inconscients ! Par contre, tous sont
confrontés pendant quatre ou cinq mois à un univers
centré sur le loisir, les consommations, un monde dans
lequel un dixième de la population travaille pour les neuf
autres dixièmes venus pour se détendre, s’amuser.

Il est établi que les horaires de travail, la précarité,
l’exiguïté des logements influent directement sur les
comportements. Parallèlement, dans ce qui a été qualifié
de « non-lieu », la perte de repères notamment en matière
de valeurs contribue fortement à fragiliser les individus.
L’évolution des types d’usages de substances
psychoactives par les saisonniers au cours de la saison en
est l’illustration : les consommations festives du début de
saison se transforment peu à peu en consommations «
pour tenir le coup », c’est-à-dire pouvoir continuer à
travailler tout en gardant le rythme de la vie en station :
vie nocturne, exigence de la clientèle qui vient là pour
une semaine etc.

C’est pourquoi la prévention primaire des conduites à
risque passe impérativement par  la formation des futurs
professionnels du tourisme et par l’accompagnement
social des saisonniers tel que le font les conseillers des
Missions Locales Jeunes, les responsables de foyers
logements et des structures d’accueil pour saisonniers. 

Ces actions doivent s’adresser aussi à ceux qui vivent en
permanence dans les stations.    Marie Christine Trolong,
médecin du travail, nous faisait remarquer que  «la vie est

trop calme durant l’intersaison ce qui entraîne un ennui
pouvant aboutir à des suicides. Pendant la saison, ils
mènent « une vie de fou ». Ils n’ont pas le temps de penser
à eux à leur santé, à leurs enfants, livrés à eux même ou
gardés par des nourrices. Ces difficultés sont rencontrées
aussi bien par les patrons que par les employés. »

Jérôme Navet,
Responsable de la Promotion de la Santé à
la Mutualité Française Savoie.
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Dans votre
station 
le...

Extraits de l’intervention  de Sophie CORDEL 
(DESS Politiques Sociales - Université Pierre Mendès France Grenoble)

Typologies du travail
saisonnier
Typologies du travail
saisonnier

- la deuxième hypothèse pose comme postulat qu’en
station de tourisme, les rythmes de travail, le logement,
l’ambiance de fête permanente, seraient à l’origine des
comportements à  risque.

La réalité se situe sans doute entre ces deux extrêmes.
Beaucoup de jeunes sans qualifications issus de milieux
urbains,  trouvent dans les stations de tourisme une
première expérience professionnelle, dans un monde où
ils espèrent pouvoir « gagner de l’argent tout en pratiquant

2 3

Impact d’une action de prévention santé

82 %

35 %

des répondants pensent que la journée
de prévention pourra peut-être les aider
à mieux maîtriser leurs prises de risques.

des répondants sont très affirmatifs.
Cette dernière proportion est légèrement
plus élevée chez les femmes (37 %).

tous les secteurs d’activités liés au tourisme.

LES MOBILES
Ils ne viennent en station que durant la saison,
ils ne sont pas fidélisés ni à un employeur, ni à
une station. Ils sont majoritairement jeunes,
travaillent surtout dans l’hôtellerie restauration
et le commerce. Ils se caractérisent par la
mobilité géographique et professionnelle, et ne
souhaitent pas se stabiliser.

En comparaison avec les saisonniers locaux, les
mobiles considèrent les stations comme ce que
Marc AUGÉ appelle des “non-lieux”. Ce sont des
espaces de co-présence dans lesquels se
regroupent des individus issus de lieux différents.
Les saisonniers mobiles viennent de l’extérieur de
la station, ne se connaissent pas, leurs seuls
points communs sont le temps déterminé par la
saison et l’espace dans lequel ils travaillent.

Ces saisonniers se retrouvent dans un rapport au
temps particulier puisqu’ils ne se réfèrent qu’au
présent, ils n’anticipent pas et ne détiennent
aucun projet de vie. Leurs discours sur leur
manière de concevoir la saison et sur les raisons
qui les ont amenés à faire celle-ci sont marqués
par un besoin de mouvement, de variation et de
changement. Le saisonnier mobile ne cherche
pas vraiment à fidéliser un employeur ou à se
fixer, mais préfère voyager.

stables. L’hiver, ils travaillent majoritairement dans
les métiers de la neige, et le reste du temps ils ont
souvent une activité indépendante dans le BTP. Ce
sont des pluriactifs depuis toujours, ils se sont
naturellement adaptés aux saisons.

LES SÉDENTARISÉS
Ils ne sont pas originaires de la station, ils se
sont installés à l’année, soit parce qu’ils ont
trouvé une stabilité d’emploi, soit parce qu’ils
ont développé des sentiments positifs par
rapport à cette station au point de vouloir s’y
installer. Les sédentarisés sont donc soit fidélisés
à un ou plusieurs employeurs et sont rentrés
dans la pluriactivité, soit fidélisés à la station et
naviguent d’un emploi à l’autre durant l’année.
Ces saisonniers se trouvent dans tous les
secteurs d’activité liés au tourisme.

LES MOBILES HABITUÉS
Ils ne viennent en station que durant la saison et ne
s’y installent pas à l’année. Cependant ils se sont
fidélisés soit à un employeur, soit à une station. Ils
reviennent chaque année dans la même station,
mais repartent à chaque fin de saison. Ils
développent donc une forme de stabilité sur la
saison mais refusent de s’y installer pour de bon.
Leur intérêt pour la station c’est la saison, et de ce
fait quand la saison est terminée la station ne les
intéresse plus. Ces saisonniers se trouvent dans

Des sites internet spécifiques 
aux saisonniers et pluriactifs

www.beeft.org : le site de la Bourse Européenne
Emploi Formation

www.adecohd.com : le site du Comité 
de Bassin d’Emploi de la Haute Durance

www.peripl.org : le site du centre interrégional
alpin sur la pluriactivité et le travail saisonnier

http://perso.wanadoo.fr/j.mal/czo/index.html :
le site des travailleurs saisonniers lancé 
par un médecin de station
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> EN HAUTE-SAVOIE
des actions de prévention
santé ont été menées en
partenariat par les acteurs
de santé locaux dans le

massif des Aravis (Le Grand Bornand et La
Clusaz), dans le Chablais (Avoriaz, Morzine,
Châtel et Les Gets), ainsi qu’aux Carroz
d’Arâches. Dans le Chablais, elles se sont faites
en lien avec la cellule d’accueil des saisonniers.

> EN SAVOIE le Réseau
Pluriactivité animé par le
Syndicat du Pays de
Maurienne s’est développé
grâce à l’embauche d’une

animatrice alors qu’en Tarentaise, les respon-
sables des 7 Espaces Saisonniers ont bénéficié
d’un accompagnement du Comité du Bassin
d’Emploi d’Albertville. Le guide Touchouss a
été réactualisé et réédité, la formation de
personnes relais a été reconduite.  

> EN ISÈRE nous
avons salué la naissance
du collectif d’acteurs
santé en Oisans (voir
article ci contre). D’autres

initiatives santé en direction des saisonniers
vont se développer dans les mois à venir.

> EN ARDÈCHE des
Espaces Santé lors de
Forums des Métiers et de
l’Emploi ont été organisés
tel qu’à Vallon Pont d’Arc

ou Aubenas avec la Maison de la Saisonnalité. 

> EN SAVOIE (dans 9
stations) et EN HAUTE-
SAVOIE (dans 7 stations)
le dépistage anonyme et
gratuit du sida et des

hépatites a mis en évidence  l’importance des
relais locaux pour la prévention ; cela a aussi
été l’occasion de pointer les difficultés
d’accès aux soins en stations de tourisme.

Réponses et perspectives
SAISONNIERS SANTÉ - NUMÉRO SPÉCIAL : SAISONNIERS DU TOURISME ET CONDUITES À RISQUES : QUELLES PRÉVENTIONS ?

Hiver 2003 - 2004 :
des initiatives 
dans toute la Région !

Le séminaire de Bourg d’Oisans a été réalisé en partenariat avec le Lac d’Argent, l’APRETO, 
l’Union des Foyers de Jeunes Travailleurs de Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Haute-Savoie,
l’Union Régionale Rhône-Alpes de la Mutualité Française et la Mutualité Française Savoie.

LES OBJECTIFS DU PÔLE
RESSOURCES
- Echanger sur les pratiques – favoriser la

formation et l’accompagnement des
différents intervenants en stations,

- Produire et transmettre de l’information
actualisée (Pôle documentaire),

- Elaborer des outils communs, transférables,
- Réaliser un protocole  régional d’évaluation

des actions de prévention.

LES FONDEMENTS DE LA
DÉMARCHE

Depuis plus de dix ans, en Savoie et
progressivement dans d’autres départements
(Haute Savoie, Ardèche, Isère…) les acteurs
sanitaires et sociaux se sont engagés dans la
prévention des conduites à risque des
travailleurs saisonniers et l’amélioration de
leurs conditions de vie et de travail. Ces
actions concernent souvent l’ensemble de la
population qui vit en station, plus rarement
les touristes.

Aujourd’hui, quatre axes sont retenus comme
prioritaires :
- une approche centrée sur les conduites à

risque chez les saisonniers,
- un élargissement des actions à l’ensemble

de la population des stations,
- une logique de promotion de la santé

intégrant la prévention primaire et la
réduction des risques,

- une dynamique régionale, couplée avec les
actions de proximité.

Un pôle ressources régional

avec le soutien du Conseil
Régional RHÔNE-ALPES

Contacts

LE PELICAN
60 rue du Commandant Perceval
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 79 62 56 24
E. Mail : le-pelican@wanadoo.fr 

MUTUALITE 
FRANCAISE SAVOIE
134 à 152 faubourg Maché 
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 79 69 42 32 
E. Mail : mut.savoie@wanadoo.fr 

Contacts

Madeleine BRASSIER 
Relais du Père Gaspard à Bourg d’Oisans
Tél. : 04 76 79 12 51

Véronique DANIEL 
Mutualité Française Isère
Tél. : 04 76 12 19 82

Au lendemain du séminaire de Bourg
d’Oisans, un « collectif des acteurs santé
et conditions de vie des saisonniers du

tourisme en Oisans » s’est mis en place.

Animé par la Mutualité Française Isère et le
Relais du Père Gaspard, ce groupe a repris les
conclusions d’une étude réalisée pour le SIVOM
de l’Oisans ; il souhaite développer un projet de
santé pour les saisonniers afin de :

> Favoriser le dépistage (VIH/VHC) en station
de l’Oisans par des actions de sensibilisation,

> Faciliter l’accès des saisonniers du tourisme
aux lieux ressources sanitaires et sociaux,

> Promouvoir la participation effective du
public destinataire des actions,

> Associer les partenaires locaux dans la
dynamique.

Plus concrètement, les partenaires qui se
retrouvent dans cette dynamique, souhaitent : 

> Rééditer le guide des saisonniers (porteur ODPS
avec comme financeur potentiel le SIVOM),

1 - Association Départementale d’Education Sanitaire et Sociale
de l’Isère

2 - Office Départemental de Prévention du Sida
3 - Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du sida

Création 
d’un Collectif
d’acteurs santé 

Edition 2004

Comité de rédaction piloté par 
LE PÉLICAN  (Michel BOULANGER)
MUTUALITÉ FRANÇAISE SAVOIE 
(Jérôme NAVET)

Dépôt légal en cours 
Tirage 2000 exemplaires

Création, édition : 
Agence TNT - Tél. 04 71 06 62 62

Impliquer les décideurs locaux
« Il est difficile d’atteindre les décideurs locaux. Réfléchir aux stratégies nécessaires pour qu’ils aient
connaissance de la réalité du terrain est une nécessité. Il ne faut pas se contenter d’un diagnostic du
Conseil Economique et Social, mais retenir la notion de diagnostic territorial particulier pour saisir ce
que vit la population. Il est nécessaire que les personnes qui ont des responsabilités institutionnelles en
prennent conscience. »

Guy ROMIER, 
Président de l’Union Régionale Rhône-Alpes de la Mutualité Française

Contacts
Réseau pluriactivité de Maurienne
Tél. 04 79 64 48 99
Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville
Tél. 04 79 32 89 25 
Pôle Ressources Régional (voir ci contre)

Contacts
ODPS - Tél. 04 76 87 62 40 

ADESSI - Tél : 04 76 87 06 09

Contacts
Maison de la saisonnalité 
Tél 04 75 88 17 96 
ADESSA-CODES 07 : 04 75 64 46 44

Contacts
CIDAG itinérant de Savoie
Tél. : 04 79 96 58 47 

CDAG d’ANNECY
Tél. : 04 50 88 33 71

CDAG de THONON  
Tél. : 04 50 83 21 19

> L’exposition Questions
de Saisons1 a été pré-
sentée lors de soirées
festives, forums saison-
niers et à l’occasion de

formations  auprès de futurs saisonniers. 

1 - Exposition interactive sur  la prévention des conduites

à risque en station de tourisme pilotée par l’association 

Le Pélican et la Mutualité Française Savoie. 

Contact : LE PELICAN - 1, rue du Pdt Coty 

73200 Albertville - Tél. 04 79 37 87 00

> Mettre en place le dépistage VIH/VHC en station,

> Se coordonner en amont entre les différents
intervenants,

> Réaliser des interventions de prévention en
direction des saisonniers en partenariat
avec les employeurs, les CHSCT et le Relais
du Père Gaspard.

Actuellement composé de médecins du travail,
du Journal des Saisonniers, de la PAIO de Vizille-
Oisans, du Centre Hospitalier Universitaire de
Grenoble (Réseau Prométhée), du centre de soins
Point Virgule (CODASE), de l’association SOS
Hépatites, de l’ADESSI1, de l’ODPS2, du CDAG3,
des services sociaux du Conseil Général de l’Isère,
du Relais du Père Gaspard, le groupe est ouvert à
toute offre de collaboration et met l’accent sur la
participation effective des saisonniers aux
initiatives mises en place.

Contacts
ARAVIS et Haute vallée de l’Arve
Châlet du Thianty
Tél. 04 50 67 64 95 ou 06 98 07 38 47 

CHABLAIS
Service Actions de Santé du Conseil Général
Tél. 04 50 71 50 69

Cellule d’accueil des saisonniers
Tél. 06 70 31 26 56 ou 06 83 89 42 51




