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La saison d’hiver s’achève, c’est 
l’heure des premiers bilans. Au 
cours de la réunion du comité 
de pilotage du Pôle Ressources 
Régional, qui vient de se tenir à 
Chambéry, nous avons fait les 
constats suivants : 
► les séances de dépistages 
(VIH/IST) mises en place dans 
trois départements alpins depuis 
plusieurs années, sont au centre 
de l’ensemble des actions de 
prévention ;
► lorsque ces séances sont 
accompagnées d’autres initiatives 
(dépistage solaire, mise à jour du 
carnet de vaccination, initiation 
à l’utilisation d’un défibrillateur, 
stands de prévention…), la 
dynamique créée permet 
d’appréhender un public large, de 
métiers et d’âges divers ;
► même si cela n’a lieu qu’une 

seule fois au cours de la saison, 
les saisonniers apprécient une 
telle offre diversifiée de services 
de santé , qui ne les stigmatise 
pas dans tel ou tel comportement 
(consommations par exemple) ;
► dépistages, « consultation 
préventive », entretiens 
individuels,… nous nous situons 
dans une démarche globale, de la 
prévention à l’accès aux soins ;
► un des critères de réussite de 
telles journées est bien entendu la 
mobilisation des acteurs locaux, 
qu’ils soient élus, professionnels, 
militants associatifs, etc.

Dans les semaines à venir, 
chacun des organismes va affiner 
ses propres bilans quantitatifs 
et qualitatifs. Fin juin, au cours 
d’une journée d’échanges 
interdépartementale, nous 
croiserons et mutualiserons nos 

réflexions afin de proposer des 
recommandations en matières 
d’actions de promotion de la santé 
des saisonniers du tourisme. 

Nous faisons face à un contexte 
économique et institutionnel 
en pleine mutation : c’est en 
poursuivant cette mutualisation 
d’expériences et de compétences 
que nous pourrons faire preuve 
d’innovation pour un meilleur 
service rendu aux saisonniers. 
Espérons que la mise en place 
des nouveaux dispositifs tels que 
les Agences Régionales de Santé 
nous permette de continuer à 
développer des actions ancrées 
dans des réalités de terrain, 
c'est-à-dire avec ceux qui 
accompagnent les saisonniers au 
quotidien. 
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Fin de saison, l'heure des bilans

Le mois dernier dans Saison Santé, nous évo-
quions un projet d'évaluation qui a émergé en 
Haute-Savoie au sein du collectif saisonnier 74 
en début d'année. Grâce au soutien méthodologi-
que de l'Espace Régionale de Santé Publique à 
Lyon, certains membres du comité technique ont 
pu rencontrer une quarantaine de personnes qui se 
sont prêtées au jeu dans les stations de La Clusaz, 
du Grand Bornand, de Chamonix, de Morzine et 
d'Avoriaz. Au total, sept entretiens de groupes et 
huit entretiens individuels auprès des travailleurs 
saisonniers ont été réalisés il y a quelques jours.
Ces témoignages, très riches et marquants, nous 
permettront de faire ressortir les difficultés et be-
soins concrets de ceux sans qui nos stations ne 
pourraient fonctionner. 
Beaucoup d'éléments intéressants apparaîtront 
dans un futur rapport. En attendant, ce travail va 
se poursuivre prochainement auprès des élus, 
employeurs, professionnels locaux et profession-
nels sanitaires et sociaux des stations ciblées. 

Haute-Savoie 

Le 25 mars dernier 
s'est déroulé pour la 
première fois dans 
les Aravis un après-
midi « Goûter-Apéro 
santé » destiné aux 
travailleurs saison-
niers de La Clusaz et 
du Grand Bornand à 
l'espace Grand Bo, 

marquant ainsi la fin de la saison.
Cette action a été organisée par l'association Oppe-
lia - le Thianty, en partenariat avec Annecy Santé au 
Travail, l'association Education Santé 74 et le sou-
tien des élus et offices de tourisme des communes 
du Grand Bornand et de La Clusaz. Elle a permis de 
constater l'intérêt de certains employeurs de la res-
tauration pour ce type d'information sur l'alimen-
tation, avec la présence de deux diététiciennes. Ce 
constat est très certainement une piste à creuser 
pour la prochaine saison.

Suite de l'évaluation du projet 
« Pleine saison ! Pleine santé ? »

Goûter-Apéro santé 
au Grand Bornand
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Pour contacter le 
Pôle Régional SaiSonS 

Santé
Vous souhaitez recevoir une 

information concernant 
le  pôle ? Vous recherchez 
un document concernant 
la santé des saisonniers ? 

Vous avez une information à 
diffuser, un article pour la lettre 

mensuelle ? 
Adressez un courriel à : 

contact@saisonsante.fr
Nous vous répondrons dans les 

délais les plus brefs ! 

Savoie

Ardèche - Savoie

Ce fut une première. Jamais dans 
une station de sports d’hiver, un 
tel événement n’avait été organi-
sé. L’association Vie Val d’Is, as-
sociation dévouée au service des 
employés de la station, vient d’or-
ganiser, le mardi 24 mars 2009, 
la première journée de soins 
et informations gratuits dé-
diés aux employés du village. 
Cette « journée santé » était dans 
l’air depuis un certain temps. Le 
Conseil Régional l’avait imaginé 
et était à la recherche d’interlocu-
teurs sur place dans les stations. 
L’association Vie Val d’Is était 
à Val d’Isère le partenaire idéal 

puisque entièrement 
vouée à la vie des 
employés et avait de 
son côté mis dans 
les tuyaux un tel pro-
jet. Le principe a été 
d’accueillir des spé-
cialistes médicaux, 
souvent bénévoles, 
et centres de dépis-
tages et d’informa-
tions comme celui 
du Centre hospita-

lier de Chambéry ou l’association 
le Pélican, la Mutualité Française 
de Savoie, Le Centre de plani-
fication et le Service Social de 
Bourg-Saint-Maurice. 
Et pour cette grande première, 
153 personnes ont eu accès aux 
services. Certaines d’entre elles 
ont pu obtenir plusieurs visites 
ce qui a porté à 250 le nombre 
total de consultations. 183 em-
ployés se sont présentés tout au 
long de la journée, mais il a fallu 
parfois une heure et demi d’at-
tente pour accéder aux soins, et 
certains travailleurs n’ont pas pu 

s’octroyer ce temps du fait qu’ils 
travaillaient. Claude Chabert était 
le dentiste présent : « Nous avons 
reçu à peu près 80 personnes en 
dentaire, ce qui est bien compte 
tenu de la peur légendaire du 
dentiste. J’ai reçu autant d’hom-
mes que de femmes et la tranche 
d’âge majoritaire était comprise 
entre 24 et 29 ans. Il s’agissait 
pour la plupart de consultations 
liées à la prévention plus qu’aux 
soins». 
L’association Vie Val d’Is a donc 
démontré le besoin des soins 
spécialisés et sanitaires des em-
ployés pendant une période d’ac-
tivités professionnelles intense. 
Elle prépare déjà le rendez-vous 
l’année prochaine en espérant 
retrouver toutes les salles du 
Centre des Congrès, ce qui per-
mettrait de faire venir plus de spé-
cialistes.

Forum emploi à La Plagne le 19 mars
Les forums emplois qui 
viennent de se dérou-
ler dans les stations de 
Savoie ont parfois été 
l’occasion d’échanges 
fructueux avec les res-
ponsables de la Maison 
de la Saisonnalité d’Ar-
dèche méridionale, ve-
nus spécialement pour 
ces occasions. Il s’agit là 
d’une dynamique régio-
nale qui se poursuit tout 
au long de l’année, afin 
de favoriser, entre autre,  
la promotion de la bonne 
santé des saisonniers du 
tourisme.

Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32

Association Vie Val d'Is 
04.79.06.84.78

Santé des saisonniers, 
une journée santé réussie !


