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Un autre regard sur les saisonniers
Au lendemain de la journée d’échanges entre une
vingtaine de partenaires du Pôle Ressources Saisons
Santé, le 23 juin 2009 à Chambéry, le regard que
nous portons sur la promotion de la santé des
saisonniers a changé.
La saison d’hiver 2008 – 2009 a été très riche en
actions, dans l’ensemble du massif alpin. Mais le
bilan global est très contrasté, avec d’indéniables
réussites en matière de fréquentation et de qualité
des services offerts, mais
aussi des échecs qui nous
interrogent sur l’intérêt de
continuer à proposer des
séances de dépistages ou des
stands d’information quand
les personnes ciblées ne s’y
intéressent pas.
C’est en analysant précisément
les raisons de ces échecs que
nous pourrons faire des choix qui
prendront en compte autant une
logique de santé publique (aller
vers ceux qui ont le moins accès aux services de
santé) que les impératifs économiques auxquels nous
devons faire face.
Nous savons que le succès de nos actions dépend
pour beaucoup de notre capacité à impliquer
les acteurs locaux : responsables de structures,
employeurs, élus, etc. Cela dépend aussi de la qualité
de la communication que nous mettons en œuvre
pour faire connaître ces initiatives aux saisonniers et
ce n’est pas forcément le plus simple.
Mais il n’y a pas que cela…Il y a peut être (surtout ?)
une question de regard porté, consciemment ou
non, sur les saisonniers qui nous disent « en avoir
assez » d’être stigmatisés… Est-ce parce que la
majorité de nos initiatives concernent ce que nous
nommons « conduites à risque » (consommations
de substances psycho actives, rapports sexuels non
protégés etc …) ?
Les saisonniers ne représentent pas une population
homogène, surtout si nous incluons sous ce terme
« saisonniers » l’ensemble des personnes qui
travaillent en station. Cependant tous sont concernés
par le rythme si particulier de la saison touristique et
tous travaillent dans cette ambiance chaleureuse et
festive très souvent à l’origine des consommations

excessives de drogues licites et illicites. Mais cette
ambiance n’est-elle pas d’abord source de « joie de
vivre » ?… Comme la santé1.
Considérer que toutes les personnes qui travaillent
en station prennent des risques pour faire face
aux situations difficiles dans lesquelles elles se
trouvent, ou parce que cela fait partie de leur
mode de vie, est donc tout aussi absurde que de
minimiser l’importance des conséquences de ces
comportements sur la santé
des personnes concernées.
Changer de regard sur
les saisonniers c’est donc
ne plus les considérer
soit comme des « fêtards
permanents », soit comme
des travailleurs précaires
et exploités. Les stations
de tourisme sont à l’image
(grossissante) de notre
société qui se transforme peu
à peu en « jeux olympiques
permanents », une société où la performance et la
fête relèvent d’une même dynamique, une société où
les plus vulnérables2 ont peu leur place et où chacun
peut rapidement devenir un perdant.
C’est peut être aussi pour cela que les saisonniers
des stations répondent favorablement quand on
leur propose des actions de prévention primaire
(vaccinations par exemple). Au-delà du contexte
particulier dans lequel ils travaillent et vivent, les
saisonniers et les résidents des stations sont en droit
de pouvoir bénéficier du même accès aux services de
santé que les autres citoyens.
A l’issue de notre rencontre régionale nous insistions
sur la nécessité de travailler plus en profondeur avec
les saisonniers, les employeurs et les élus locaux,
simplement parce que nous sommes face à des
situations complexes, et à des particularismes locaux.
Changer de regard à plusieurs, n’est ce pas en
soit tout un programme ?
La rédaction
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Pour reprendre la définition qu’en donnait P. Delore en 1944 dans
un ouvrage consacré à l’éducation sanitaire.
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Voir, par exemple, les débats récents sur l'accueil des
saisonniers vivant en « camions ».

plus d’informations sur www.saisonsante.fr

Savoie

Haute-Savoie
Retour sur le programme « Pleine saison !
Pleine santé ? » en Haute Savoie
Depuis 2001 les partenaires de Haute Savoie travaillent ensemble pour mener des actions de promotion de la santé auprès des
saisonniers. Cette année quatre massifs et neuf stations ont été
concernés par les actions :
- le massif des Aravis : La Clusaz et le Grand Bornand ;
- le massif du Chablais : Morzine, Avoriaz, Châtel et Les Gets ;
- le Grand Massif : Flaine ;
- le massif du Mont Blanc : Chamonix et Megève.
Soulignons que c’est la deuxième année que ces actions sont menées dans le massif du Mont Blanc. Le tableau ci-dessous montre
la diversité des initiatives :
Massif des Aravis
3 actions
- Soirée concert avec
stands de prévention et
dépistage le 13 janvier
2009 au Grand Bornand
- Journées "Pleine saison!
Pleine santé?" les 20 et 22
janvier 2009 à la Clusaz
et au Grand Bornand
avec stand de prévention
et dépistage VIH/sida,
hépatites et autres IST
Massif du Chablais
8 actions
- Participation aux journées
d'accueil des saisonniers
le 18 décembre 2008 à
Avoriaz et le 5 janvier
2009 à Morzine
- Bus de réduction des
risques "fil rouge" de
l'association APRETO le 8

janvier 2009
- Journées "Pleine saison!
Pleine santé" les 13
janvier à Chatel, 19 janvier
à Avoriaz, 27 janvier à
Morzine.
- Journées dépistage,
sexualité, contraception
les 15 janvier à Morzine et
22 janvier aux Gets.
Massif du Mont-Blanc
19 actions
- Participation au salon
de l'emploi hôtelier de
Chamonix le 21 octobre
2008
- Participation aux journées
d'accueil saisonniers les
16 décembre à Megève
et 18 décembre 2008 à
Chamonix.
- Journées "Pleine saison!
Pleine
santé?"
sans

Un bilan complet (quantitatif et
qualitatif) de ces actions est en
cours de finalisation. Ce travail
fait apparaître que les saisonniers sont essentiellement venus
pour le dépistage VIH, hépatites, et des Infections Sexuellement Transmissibles.
L’information concernant la
contraception et le thème
« alimentation » les ont le plus
intéressées. Les thèmes « alcool
et drogues » ont été plus difficiles à aborder dans ce cadre.
Est-ce dû a une confidentialité
insuffisante ? Un manque d’intérêt des personnes venues, pour
ces thématiques ?
En complément du bilan, les
membres du collectif saisonnier
de Haute Savoie ont fait le choix
cette année d’entreprendre un
travail d’évaluation de l’ensemble du projet « Pleine saison !
Pleine santé ? » avec l’appui

dépistage les mercredis
21 janvier, 18 février et 18
mars 2009 à Megève et
les mardis 27 janvier, 24
février et 24 mars 2009 à
Chamonix.
- Actions de proximité
auprès des saisonniers
vivant en camion à
Chamonix les 21 et 26
janvier, les 5, 12, 19 et
23 février, les 5, 19 et 24
mars et le 2 avril
Grand Massif
2 actions
- Action de proximité
auprès des saisonniers
vivant en camion aux
Carroz d'Araches le 16
janvier 2009.
- Journée "Pleine saison!
Pleine santé?" le 20
janvier 2009 à Flaine

méthodologique de l’Espace
Régional de Santé Publique
(ERSP). Ce travail, qui se terminera durant l’été 2009, permettra
de rédiger des préconisations
et de proposer les perspectives
d’actions pour la prochaine saison. D’ores et déjà, l’ensemble
des partenaires s’accorde à dire
que les actions telles qu’elles
existent depuis plusieurs années ne sont plus pertinentes
à l’heure actuelle et qu’il faudra
redéfinir des modalités d’intervention correspondant à la réalité du terrain dans une approche
de santé plus positive.

Dépistage et vaccinations
des saisonniers des stations
savoyardes : bilan positif de
la campagne 2009
Organisée par l’Espace de Santé publique
du Centre Hospitalier de Chambéry, la campagne de dépistage des infections sexuellement transmissibles et de vaccinations
a concerné 11 stations au cours de la saison d’hiver 2009. Ce sont ainsi plus de 800
saisonniers qui ont été concernés par cette
campagne, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à 2008. Au total, près
de 2 900 tests de dépistage qui ont été réalisés par les équipes itinérantes ; si ces tests
concernent majoritairement le VIH, ils permettent aussi de dépister les hépatites B et C, les
syphilis, les chlamydioses. Pour certaines infections, des traitements ont pu être administrés directement sur place. Comme les autres
années, les saisonniers rencontraient l’équipe de dépistage à deux reprises, à une semaine d’intervalle : une première fois pour les
tests, et ensuite pour le rendu et faire le point
sur les vaccins recommandés par le calendrier vaccinal français. Le taux de tests non
rendus reste très faible par rapport au niveau
national et en diminution comparé à 2008 (de
5,7% à 5,5%). Le nombre de personnes vaccinées cet hiver a lui aussi augmenté entre
2008 et 2009 puisque l’on est passé de 114 à
193 saisonniers, ce qui représente une augmentation de 70% ! Au total 234 vaccins ont
été administrés : en majorité le vaccin contre
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la
coqueluche et celui contre l’hépatite B. Cela
montre que les saisonniers répondent de plus
en plus favorablement à ce type d’initiatives
qui leur permet de faire le point sur leur état
de santé.
Lors de la réunion de bilan avec l’ensemble
des partenaires de santé concernés (professionnels médicaux et para-médicaux, laboratoires, Institut de Formation en Soins Infirmiers...), les équipes ont pu confronter leurs
difficultés, proposer des améliorations, notamment en terme de conditions matérielles
de ces consultations et de coordination avec
les autres initiatives de santé publique.
La campagne pour l’hiver 2010 est déjà en
préparation !

A vos agendas !
En septembre...

Atelier thématique "Santé" coanimé par le Pôle
Ressources, dans le cadre du service questionSaison jeudi 10 à 9h à Chambéry

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
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

