
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

Une des missions du Pôle Ressources est de valoriser et de faire connaître les travaux de recherches qui 
intéressent les personnes et les institutions qui oeuvrent pour la promotion de la santé des saisonniers du 
tourisme. 
Ces travaux sont conduits soit par des organismes tel que l’Observatoire Régional de la Santé (ORS), soit par 
des étudiants en santé publique : c’est ainsi que nous vous proposons un supplément consacré à la synthèse 
de l’étude de Jennifer Letang, étudiante en psychologie de la santé à l’Université de Savoie. 
Dans ce numéro nous vous présentons une nouvelle étude de l’ORS consacrée à l’accès aux soins en 
station, thème sur lequel nous espérons pouvoir développer des initiatives dans les mois à venir. 
Enfin nous vous rappelons que l’ORS va prochainement présenter dans les départements alpins de la 
région, et en Ardèche, les études que cet organisme a mené en 2007 et 2008 sur le thème de la santé des 
saisonniers. 
Voilà de quoi alimenter nos réflexions pendant l’intersaison d’automne… 
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Ardèche

En début de saison estivale, l'Ar-
dèche mettait l'accent sur "l'équi-
libre alimentaire" pour accueillir 
ses saisonniers ; extraits du bilan 
de la Maison de la Saisonnalité 
d'Ardèche Méridionale : "Cette 
année, la nouvelle formule du 
pot d’accueil des saisonniers 
organisé par la Maison de la  
Saisonnalité et en partenariat 
avec la ville de Vallon Pont-d'Arc 
fut particulièrement appréciée. 
Accueillis tout au long de la jour-
née dans les nouveaux locaux 
de l’espace social Élisabeth 
Jalaguier, une soixantaine de 
saisonniers, les représentants 
de la municipalité Vallonnaise, 
ainsi que les partenaires santé 
(ADESSA, Médecine du Travail, 
Association AIDES, la Mutualité 
de l’Ardèche, l’ANPAA CCAAT, le 
Centre de Planification et d’Édu-
cation Familiale) ont profité de ce 
moment privilégié de rencontre 
pour échanger leurs expérien-
ces et leurs avis sur le quotidien 

saisonnier (logement, santé, 
accueil et conditions de travail). 
Le pot d’accueil proposait un 
buffet de fruits et légumes à 
volonté, pour suivre le thème de 
la rencontre dédié à l’équilibre 
alimentaire. Chaque saisonnier 
s’est vu remettre le guide du sai-
sonnier ainsi qu’un cadeau de 
bienvenue, offert par les entrepri-
ses locales [...], ravies de porter 
leur contribution à cette initiative 
conviviale. à cette occasion les 
saisonniers ont été invités à li-
vrer par écrit leurs impressions 
sur leur saison. Cette expérience 
pourrait d’ailleurs être renouve-
lée sur une saison complète, afin 
de mieux cerner les attentes et 
les besoins des saisonniers."

Maison de la Saisonnalité 
d'Ardèche Méridionale,

04 75 88 17 44

Pot d'accueil 
sur le thème de l'équilibre alimentaire

Santé au travail

Après avoir envisagé la question de l’accès aux 
soins du côté des saisonniers, l’Observatoire 
Régional de la Santé Rhône-Alpes interroge 
les médecins généralistes et les chirurgiens-
dentistes travaillant dans les stations alpines. 
Cette étude, réalisée avec le financement de la 
Région Rhône-Alpes et l’appui d’autres parte-
naires, montre que les médecins en station sont 
fortement touchés par la saisonnalité, et qu’ils 
s’y adaptent en horaires et jours d’ouverture de 
leurs cabinets, alors que les dentistes voient sur-
tout une variation dans le type d’actes qu’ils réa-
lisent. Tous différencient les saisonniers locaux, 
au profil proche de la population locale, des sai-
sonniers non locaux, dont les besoins de soins 
sont plus importants, mais dont la prise en char-
ge est souvent plus difficile. Ils ne sont guère 
convaincus par les propositions pour améliorer 
l’accès aux soins ou pensent qu’elles sont pour 
la plupart déjà réalisées. Et ils formulent eux-
mêmes quelques autres propositions. Le rapport 
"étude de l’offre de soins libérale dans les 
zones touristiques alpines de Rhône-Alpes 
en lien avec la saisonnalité" sera mis en ligne 
mi-octobre sur le site www.ors-rhone-alpes.
org (rubrique publications/études).

Nouvelle étude de l'ORS : 
l'accès aux soins en station vu 
par les médecins et dentistes
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Isère - Savoie

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

Journées de dépistages « Pleine saison ! Pleine santé ? » 
l'évaluation tant attendue !

A vos agendas !
En octobre
Présentation des études de l'ORS - mardi 13 
à Privas (07) ; jeudi 15 à La Roche-sur-Foron (74).
En novembre
Présentation des études de l'ORS - jeudi 
12 à Albertville (73) ; vendredi 13 à Bourg 
d'Oisans (38).
En janvier 2010...
Journées de dépistages en Savoie - 
mardi 5 aux Arcs (rendu mardi 12) ; jeudi 
7 aux Karellis (rendu jeudi 14) ; mardi 19 à 
Courchevel (rendu mardi 26).

Journées de dépistages en Isère - mardi 
26 (de 12h à 20h) aux Deux-Alpes ; mercredi 
27 (de 12h à 20h) à l'Alpe-d'Huez.
En février 2010...
Journées de dépistages en Savoie - 
mardi 2 à La Plagne (rendu mardi 9) ; jeudi 4 
à Lanslebourg (rendu jeudi 11).
En mars 2010...
Journées de dépistages en Savoie - 
mardi 2 à Tignes (rendu mardi 9) ; jeudi 4 à 
Val Thorens et aux Ménuires (rendu jeudi 11) ; 
mercredi 17 à Val d'Isère (rendu mercredi 24) ; 
jeudi 18 aux Saisies (rendu jeudi 25).
Journées de dépistages en Isère - mardi 9 
aux Deux Alpes ; mercredi 10 à l'Alpe-d'Huez.

Nouveauté en Isère, cette année, les jour-
nées de dépistages de janvier 2010 seront 
orientées autour de plusieurs dépistages : 
dépistage VIH et hépatites, dépistage cancer 
de la peau (avec la présence de dermatolo-
gues), bilan bucco dentaire et mise à jour du 
carnet de vaccination. En mars, le Collectif 
santé saisonnalité organise deux journées 
gratuites de dépistage VIH et hépatites aux 
Deux Alpes et à l'Alpe d'Huez. En Savoie, 
l’Espace Santé Publique et ses partenaires 
organisent des journées gratuites de dépis-
tage VIH et hépatites et de vaccination à 
destination des saisonniers des stations de 
Tarentaise, Beaufortain et Maurienne. 

Détail des dates dans l'agenda.

Les deux éditions du guide des saisonniers 
de la Savoie, "Maurienne" et "Tarentaise, 
Beaufortain, Val d'Arly", seront disponibles 
dès le 22 octobre. 
Un guide sur l'emploi, la formation, le loge-
ment, le transport, les droits des saisonniers, 
la vie de famille, des repères géographiques... 
Toutes les informations locales pratiques 
pour les saisonniers. Et surtout, comme cha-
que année, un zoom sur leur santé : mise à 
jour des actions de prévention en station (dé-
pistages, vaccinations, permanences...), les 

informations pour comprendre 
et anticiper en termes de sexua-
lité, consommations..., tous les 
contacts et adresses utiles et 
importants à connaître, et des 
infos pour être pris en charge.

Guide à télécharger sur  
www.saisonsante.fr

Les guides saisonniers  
édition 2009/2010

Savoie

Le travail d’évaluation du pro-
jet départemental d’actions de 
prévention et de réduction 
des risques auprès des tra-
vailleurs saisonniers d’hiver 
en Haute-Savoie, dont nous 
vous avons parlé dans les lettres 
de mars et avril, vient de s’ache-
ver. Pendant 7 mois, les mem-
bres du comité d’évaluation 
constitué pour cette occasion 
ont travaillé en lien avec l’Espa-
ce Régional de Santé Publique. 
Au total, 56 saisonniers, 15 
employeurs, 8 professionnels 
sanitaires et sociaux, 5 élus et 
8 professionnels partenaires 
des stations (gendarmerie, of-
fice de tourisme, foyer d’héber-
gement, etc) ont été interrogés 
dans 5 stations différentes sur 
des questions ciblées. Il s’agis-
sait d’obtenir leur regard sur la 
place des saisonniers en sta-
tion, sur la santé des saison-
niers mais aussi sur les actions 
de prévention menées tout au 
long de l’hiver. 
Cette étude met en avant que :
► pour l’ensemble des publics, 
le travail saisonnier correspond à 
un mode de vie choisi ou subi ;
► les questions du logement 
et du coût de la vie sont une 
réelle problématique ;
► l’ensemble des publics re-
connaît l’importance de l’enjeu 
économique que représentent 
les saisonniers, pourtant ces 
derniers ne se sentent pas suffi-

samment reconnus en station ;
► pour les saisonniers, la santé 
vient en second plan après les 
questions de conditions de vie et 
de travail ;
► l’ensemble des personnes 
interrogées soutient les actions 
de prévention menées et sou-
haitent qu’elles perdurent en 
station alors que les saisonniers 
se sentent moins concernés par 
ces questions.
Ces résultats ne sont qu’un 
échantillon du travail de recueil 
qui a fait l’objet d’un rapport 
d’évaluation actuellement en 
cours de finalisation. Vous 
aurez prochainement l’occasion 
de pouvoir découvrir la synthèse 
de ce rapport sur le site Saisons 
Santé (www.saisonsante.fr) et 
sur le site du Conseil régional 
Rhône-Alpes www.question-
saison.fr.
En attendant rendez-vous le 15 
octobre à 9h30 à l'Espace Rhô-
ne-Alpes (20 rue de l’égalité) à 
la Roche-sur-Foron pour décou-
vrir ce travail ainsi que la resti-
tution de l’enquête régionale 
menée par l’Observatoire Ré-
gional de Santé sur les condi-
tions de travail, de vie et la santé 
des travailleurs saisonniers en 
Rhône-Alpes.

Pour le Collectif Saisonniers Haute-Savoie
Jessica Rousseau 04 50 02 86 84

Haute-Savoie


