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Au cours de la saison d’hiver 
qui s’achève, les journées de 
dépistage et d’information sur la 
santé, destinées aux saisonniers, 
ont rassemblé de nombreux 
professionnels de formation 
et de missions très diverses : 
médecins, éducateurs, infirmiers, 
chargés de missions, etc. Ainsi la 
prévention et la promotion de la 
santé des saisonniers recours à 
des approches méthodologiques 
variées et complémentaires ; cela 
est une des caractéristiques de la 
Santé Publique. Si cette diversité 
est le plus souvent vécue comme 
une richesse, elle engendre de 
fréquents réajustements entre 
les acteurs pour limiter les effets 
négatifs de cette situation : 
messages contradictoires par 
exemples. Cela est d’autant 
plus nécessaire en station de 

tourisme que le public visé est à 
priori peu captif aux messages de 
prévention, peu disponible, qu’il 
prend de nombreux risques…
Au-delà des échanges réguliers 
entre intervenants, la mise en 
œuvre d’une démarche globale 
d’évaluation avec l’ensemble 
des partenaires aura pour effet 
de renforcer l’harmonisation (et 
non l’uniformisation) des actions 
développées. C’est pourquoi, 
dans cette lettre, nous mettons 
l’accent sur la démarche originale 
engagée en Haute Savoie. 
La diversité des approches, des 
méthodes, met aussi en lumière 
la question de la formation (initiale 
et continue) des professionnels 
qui interviennent en prévention et 
en promotion de la santé ; c’est 
d’ailleurs un des thèmes qui est 
actuellement en débat dans le 

cadre de la mise en place des 
Agences Régionales de Santé*. 
Nous vous proposons d’aborder 
cette question au travers de deux 
exemples : le module « santé des 
saisonniers » qui a été dispensé 
aux étudiants de la Licence 
Professionnelle « Education 
pour la Santé et promotion de la 
Santé » (Université de Savoie) 
et l’implication d’étudiants 
infirmiers auprès des saisonniers 
de stations. Pour approfondir 
ce thème (ou d’autres), 
nous sommes bien entendu 
preneurs de vos contributions, 
expériences…

La rédaction.

* Pour suivre ces débats dans les 
régions, y participer, connectez vous sur 
http://www.sfspenregion.fr
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Se former en prévention

Haute-Savoie
« Pleine Saison ! Pleine Santé ? », Pleine évaluation !

Depuis le début du mois de février, les 
membres du collectif saisonniers 74 
ont fait le choix d’entreprendre un tra-
vail d’évaluation du projet « Pleine 
saison ! Pleine santé ? » avec l’appui 
méthodologique de l’Espace Régional 
de Santé Publique (ERSP).
Pour rappel, l’ERSP, 
qui regroupe l’ORS 
(Observatoire Régional 
de la Santé), le Centre 
Bergeret CIRDD (Cen-
tre d’Information Régio-
nal sur les Drogues et 
les Dépendances) et la 
FRAES (Fédération Rhô-
ne-Alpes d’Education pour la Santé), 
a entre autre pour mission d’accom-
pagner les évaluations d’actions sur 
l’ensemble de la Région.

Un comité de pilotage représentant la 
quasi totalité des massifs concernés 
par les journées santé (l’espace sai-
sonnier Mont Blanc, le Conseil Géné-
ral 74, la Mutualité Française Haute-
Savoie, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Morzine/Avoriaz, le Lac 

d’Argent et le Thianty) 
s’est réuni deux fois 
le mois dernier.
La question cen-
trale de l’évaluation 
sera : « contribue-t-
on à une meilleure 
reconnaissance et 
prise en charge de 

la santé des saisonniers selon les 
saisonniers eux-mêmes, les profes-
sionnels de la santé et du social, les 
professionnels et partenaires locaux, 
les employeurs et les élus ? ».

Le recueil de données se fera grâce 
à une enquête de terrain au travers 
d’entretiens collectifs ou individuels.
Cette enquête sera réalisée auprès 
des travailleurs saisonniers sur les 
stations de Chamonix, Morzine, Avo-
riaz, La Clusaz et le Grand Bornand. 
Plus tard, ce travail se poursuivra 
envers les élus, employeurs, profes-
sionnels locaux et professionnels de 
la santé et du social.
Le comité de pilotage est prêt à re-
lever le défi de mener cette éva-
luation avant la fin de la saison en 
s’appuyant sur les partenaires des 
différents massifs hauts savoyards. 
A suivre dans les prochaines lettres 
Saison Santé…
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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

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 

A vos agendas !
En mars...
Journées "Pleine Saison ! Pleine Santé ? " - mercredi 
18 à Megève et mardi 24 à Chamonix

Mini-conférence Santé : les addictions
Jeudi 19 de 9h à 12h30 à Albertville. Organisée 
par le Groupe «santé et conditions de vie des 
saisonniers».

C'est une nouvelle formation 
proposée par le département 
de Psychologie à l’Université de 
Savoie. Il s’agit d’une 3e année 
complétant, par exemple, des for-
mations initiales de niveau DEUG 
de sciences humaines et socia-
les, DEUG de sciences et techni-
ques, des BTS médicaux-sociaux 
ou DUT de carrières sociales. Elle 
est également bien adaptée aux 
personnes déjà en poste (en for-
mation continue et/ou en valida-
tion des acquis de l’expérience). 
Les objectifs de cette licence pro-
fessionnelle sont de former ou de 
qualifier des professionnels en 
Education pour la santé (EPS) 
et Promotion de la santé (PDS) 
capables d’identifier les besoins 
de santé des populations et de 
les articuler sur les demandes du 

terrain ; et de développer le po-
tentiel d’intervention des agents 
de développement en santé pour 
la mise en oeuvre de l’EPS des 
politiques nationales sanitaires 
et sociales au niveau local dans 
une démarche de promotion de 
la santé. Les dossiers de candi-
dature seront disponibles fin avril 
2009.
Pour plus d'infos, quelques contacts : 
Cécile Dantzer (responsable pé-
dagogique de la licence profes-
sionnelle), 
cecile.dantzer@univ-savoie.fr - 
04 79 75 83 57
Martine Cheutin (secrétaire), 
martine.cheutin@univ-savoie.fr - 
04 79 75 83 66
Site de l’offre de formation 
de l’Université de Savoie : 
http://odf.univ-savoie.fr/

Des étudiants infirmiers 
engagés auprès des 
saisonniers du tourisme
Dans le cadre de l’organisation du cursus 
de formation des étudiants, l’Institut de For-
mation en Soins Infirmiers et l’Espace de 
Santé Publique du Centre Hospitalier de 
Chambéry, collaborent afin de permettre la 
participation des étudiants, d’une part, au 
dépistage du sida, des hépatites B et C et 
des Infections Sexuellement Transmissibles, 
et d’autre part, à la mise à jour des vaccina-
tions, activités proposées aux saisonniers du 
tourisme dans les stations de Savoie. 
Chaque année, lors d’une rencontre formali-
sée avec l’Espace de Santé Publique, la pro-
position est faite aux élèves de 3ème année. 
Le recrutement se fait donc sur la base du 
volontariat. 
Les étudiants font partie intégrante des 
équipes et assurent les activités avec un en-
cadrement médical et infirmier, et au regard 
de leur niveau de compétences.
Compte tenu de l’importance du dispositif 
mis en place, cette participation des étu-
diants est devenue primordiale pour le bon 
déroulement de ces séances de dépistage 
et de vaccination proposées par l’Espace de 
Santé Publique. 
Pour les étudiants c’est l’occasion de décou-
vrir une activité de santé publique atypique 
et d’exercer leur futur métier dans le cadre 
particulier de la station de tourisme, dans des 
conditions parfois difficiles et éprouvantes, et 
auprès d’un public très reconnaissant de l’at-
tention qui leur est apportée par les profes-
sionnels de santé. 
Une expérience ponctuelle mais très forma-
trice pour de jeunes professionnels de santé 
qui seront peut être amenés à travailler en 
station.  

La  santé des saisonniers à l’Université 
En octobre 2008, la santé des saisonniers a fait l’objet d’un module de for-
mation pour les étudiants inscrits à la licence professionnelle Education 
pour la Santé et Promotion de la Santé à l’Université de Savoie (voir 
encart). Voici un extrait de la présentation du module aux étudiants :
« Depuis 1992 (année des Jeux Olympique d’Albertville) les saison-
niers du tourisme sont la cible de nombreuses études et rapports ; des 
initiatives sont prises pour améliorer leurs conditions de vie. Pourquoi 
s’intéresser à leur santé ? Les saisonniers constituent ils une popu-
lation prioritaire pour nos actions de prévention et d’Education pour 
la Santé ? 
Pendant trois jours nous allons nous immerger dans un milieu  où tout 
est excessif, où le travail se conjugue souvent avec la fête, un univers 
passionnant… y compris pour les professionnels de santé. En croi-
sant différentes approches, en présentant et en analysant des actions 
réalisées ou en cours, nous essayerons de montrer que la prévention 
auprès de ces salariés atypiques nous aide à appréhender les autres 
publics. »     

La licence professionnelle 
« Education pour la Santé et Promotion de la Santé » 


