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Alors qu’une majorité des journées de dépistages (cancer, VIH – Hépatites) viennent de se dérouler en 
station, nous nous interrogeons sur la mobilisation des saisonniers : comment expliquer la disparité de la 
fréquentation des saisonniers aux séances de dépistages d’une année sur l’autre ? 
En effet, cette année, avec le déploiement de moyens égaux ou supérieurs à l’année dernière, nous 
avons observé, dans certaines stations, une baisse des dépistages et dans d’autres une augmentation. 
Identifier et analyser les points forts à renforcer et les points faibles à ajuster pour la mobilisation des 
saisonniers devient une nécessité… Si nous voulons aller plus loin, nous devons aussi travailler sur l’accès 
aux dispositifs de prévention et de soins pour les saisonniers les plus vulnérables : ceux qui ne viennent ni 
aux  journées santé, ni aux séances de dépistage. 
En station de tourisme, il n’y a peut être pas de « Quai de Ouistreham »1, ni de ferries ou de mobil homes 
avec des femmes de ménages sous payées… est-ce pour autant que la réalité vécue et décrite par 
Florence Aubenas est inimaginable dans nos stations ? Comment pouvons-nous aller à la rencontre de 
ces salariés précaires ?
Dans ce numéro, nous poursuivons la présentation d’initiatives menées localement, entre accompagnement 
individualisé et action collective.                                                                                                      

La rédaction
1Titre du dernier livre de Florence Aubenas, sur le travail précaire
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A la rencontre des plus vulnérables...

SAVOIE

Accompagner les saisonniers en 
difficultés avec des consommations 
de substances psycho-actives est 
une des priorités de l’association Le 
Pélican. Pour illustrer ce travail,  Armelle 
Brun, chargée de mission au Pélican 
Tarentaise, nous présente un exemple 
de situation vécue:
" C’est une jeune fille rencontrée dans 
notre permanence à Moutiers pour un 
premier contact, fin janvier, de la saison 
passée. Elle logeait à Bozel et travaillait 
dans une grande station. Le médecin 
de cette station l’a orientée vers notre 
service pour un suivi de traitement de 
substitution aux opiacés. 
Lors du premier rendez-vous, nous 
avons fait le point sur sa situation : 
elle a débuté ses consommations 
d’héroïne vers 14-15 ans. Elle me dit 
en  consommer tous les jours. Elle se 
trouve en difficulté d’autant qu’elle a 
dû démissionner de son travail pour ne 
plus avoir à rencontrer son dealer. Elle a 
retrouvé du travail dans une autre station 
comme femme de ménage. Je l’oriente 
alors vers notre médecin pour la mise en 
place de son traitement.
Ensuite, j’ai  rencontré cette jeune fille à 
Moutiers tout au long de la saison d’hiver 
pour un soutien quant à l’arrêt d’héroïne 
; je l’ai revue à deux reprises dans la 

station où elle travaille.
A la fin d’hiver, j’ai pu l’orienter vers un 
Centre de Soins Spécialisé dans sa 
région d’origine ". 
Cette situation met en évidence : 
- L’importance du partenariat et des 
relations tissées au fil des années sur un 
territoire : médecin généraliste, centre 
hospitalier (au sein duquel nous tenons 
notre permanence), relais sociaux dans 
les stations et nous, centre spécialisé 
composé d’une équipe pluridisciplinaire 
(médecin, éducateurs, infirmières, 
psychologues…).
- La nécessité d’aller à la rencontre des 
saisonniers, sur place en station, pour 
les accompagner là où ils vivent et en 
prenant en compte les spécificités de 
leurs mode de vie et de travail.  
Dans les stations de Savoie, 
parallèlement à ces suivis 
individualisés, nous tenons des stands 
de prévention lors de soirées, journées 
santé etc…  Dans ce cadre, il arrive que 
des saisonniers nous demandent de 
les accompagner dans une démarche 
de soins.  

Jérôme Navet 
Directeur adjoint, Le Pélican 

Accompagner des saisonniers
Nouvelle chargée 
d'information et de 

rédaction
Nelly Lemar assure, depuis le 
1er mars, la fonction de chargée 

d'information et de rédaction au sein 
de PERIPL. 

Contact : 04 50 66 47 47
nelly@peripl.org

Fin de saison
Les touristes, touristes partis
Le village petit à petit
Retrouve face à lui-même
Sa vérité, ses problèmes
Les touristes, touristes partis
Jean Ferrat (Les touristes partis) 
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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

DEPISTAGES MULTIPLES EN OISANS : UNE PREMIERE RéUSSIE !
ISèRE

Nouveauté 
cette année, le Collectif Santé 
Saisonnalité en Oisans, en partenariat 
avec la Communauté de communes 
de l’Oisans, a organisé en janvier 
dernier, deux journées de dépistages 
multiples, anonymes et gratuits, avec 
des spécialistes. Lors de ces journées 
aux Deux Alpes et à l’Alpe d’Huez, 
les saisonniers et les habitants de 
l'Oisans ont pu bénéficier de plusieurs 
consultations :
- dépistage du cancer de la peau avec 
la présence d'un dermatologue,
- dépistage du VIH, des hépatites et 
des IST,
- bilan bucco-dentaire avec un dentiste,
- mise à jour du carnet de vaccinations,

- informations autour de la contraception 
et de la sexualité avec une conseillère 
conjugale,
- informations sur les droits avec une 
assistante sociale,
- possibilité d’obtenir du matériel de 
réductions des risques (Roule ta paille, 
Stéribox…).
171 personnes sont venues lors de 
ces journées. Cette proposition de 
dépistages multiples nous a permis 
d’accueillir des travailleurs saisonniers 
plus âgés que les années précédentes 
puisque la moyenne d’âge des 
personnes accueillies était de 29,4 ans 
(contre 26 ans auparavant). Comme 
les saisons précédentes, un peu plus 
de la moitié (54 %) des personnes 
accueillies travaillent dans les métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration. 12% 
occupent des emplois saisonniers dans 
les commerces et 11 % travaillent dans 
les métiers de la neige (perchman, 
pisteur, moniteur…).  
37 % des personnes rencontrées lors de 
ces journées habitent sur la station, 14% 
habitent ailleurs dans le département 
ou la région et 50 % viennent d’ailleurs 
en France ou de l’étranger. 
Le questionnaire d’évaluation nous a 
permis de repérer que pour 77 % des 
personnes venues à ces journées, la 
demande initiale restait le dépistage 

du VIH et des hépatites. Au total, 284 
consultations ont pu être réalisées  :  
134 consultations VIH/hépatites, 45 
consultations dentaires, 43 consultations 
dermatologiques, 23 consultations par 
rapport à la vaccination et 35 entretiens 
avec des professionnels autour des 
droits, de la sexualité ou de la réduction 
des risques. 
Globalement, les 171 personnes reçues 
ont été satisfaites de ces journées : 90 % 
estiment avoir eu des informations utiles  
lors des consultations ; 92 % d’entre 
eux ont pu poser toutes les questions 
souhaitées aux professionnels et 
59 % des consultants déclarent que 
ces temps d’échanges les ont fait 
réfléchir sur leurs habitudes et/ou leurs 
pratiques. Deux bémols toutefois pour 
cette première : le temps d’attente pour 
certains saisonniers qui souhaitaient 
voir l’ensemble des professionnels 
présents ainsi que les consultations 
dermatologiques demandées qui n’ont 
pu être réalisées (24 aux Deux Alpes et 
25 à l’Alpe d’Huez) ! 
Fort de cette expérience positive, le 
Collectif Santé Saisonnalité en Oisans 
envisage donc de réitérer ces journées 
de dépistages multiples la saison 
prochaine !
Gaëlle Sallé
Coordinatrice du Collectif Santé 
Saisonnalité en Oisans

DATES DES FORUMS EMPLOIS 2010 EN TARENTAISE
- COURCHEVEL, mercredi 10 mars de 10h00 à 19h00, salle de la Croisette, Courchevel 1850.
- VAL THORENS, jeudi 11 mars, de 13h00 à 17h30, salle Fontanet - Place Péclet.
- TIGNES, mercredi 17 mars, de 12h00 à 18h00, salle Titan, bâtiment Tignespace.
- VAL D’ISERE, mercredi 31 mars, de 10h00 à 18h00, au Centre des Congrès.
- LES ARCS, mercredi 7 avril, de 10h00 à 16h30, salle Taillefer, Les Arcs 1800.

DéPISTAGES  
- Mercredi 17 mars, à Val d'Isère,avec un dermatologue, de 10h à 19h, à l'école primaire, route de la Balme. Le 
dépistage VIH/hépatites aura lieu au même moment.
- Jeudi 25 mars aux Saisies, avec deux dermatologues, de 10h à 18h30. Le dépistage VIH/hépatites aura lieu au 
même moment.

FORUM ALPIN SUR LA PLURIACTIvTIé ET LA SAISONNALITé
jeudi 8 et vendredi 9 avril 2010 à Chamonix Mont-Blanc et aux Houches.
Programme complet et bulletin d’inscription disponibles
sur : http://www.pluriactivite.org/spip.php?rubrique177


