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Dans quelques semaines des milliers de saisonniers 
du tourisme vont retrouver les stations de sport 
d’hiver pour une saison qui s’annonce très incertaine 
en raison de la situation économique. Où en sera 
l’épidémie de grippe A (H1N1) ? Va-t-elle avoir 
des conséquences sur la saison ? Les saisonniers 
seront-ils, plus que d’autres, en « danger » ? 
Représentent-ils un groupe à risque pour la grippe 
A (H1N1) et doivent-ils être vaccinés ? à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, personne ne peut répondre 
à ces questions. Pourtant, les services de l’Etat et 
des collectivités territoriales, les professionnels de 
santé et les organismes de prévention se mobilisent 
pour faire face à une épidémie dont personne ne peut 
évaluer ni l’ampleur ni la durée. 
Dans un tel contexte nous devons faire preuve de 
pragmatisme et de responsabilité :
► de pragmatisme, en relayant les messages de 
prévention primaire dans les supports destinés 
aux saisonniers, lors des manifestations, journées 
d’accueil qui leurs sont destinés : rappeler quelques 
règles d’hygiène élémentaires qui ne peuvent faire 
de mal ni aux saisonniers ni à l’ensemble de la 
population, bien au contraire ! Nous pouvons bien 
entendu aussi en profiter pour communiquer sur 

l’importance de la mise à jour des vaccinations 
recommandées en France ! 
► de responsabilité, en tenant compte de la 
spécificité de ce public : entre décembre et avril, 
les saisonniers vont être au contact de milliers de 
personnes, ce qui peut les exposer plus que d’autres 
à toutes formes de contagion. Si les saisonniers 
devaient être concernés par les campagnes de 
vaccination de la grippe A (H1N1), cela pourrait 
être plus compliqué que pour d’autres catégories 
de population (éloignement des dispositifs de 
santé, contrainte des 2 injections à trois semaines 
d’intervalle, etc.). Il nous faudra donc apporter 
régulièrement à ces professionnels et à leurs 
employeurs, une information claire sur la grippe A 
(H1N1) et sur les initiatives susceptibles d’être mises 
en œuvre pour les protéger. 
L’épidémie de grippe A (H1N1) met à jour la nécessité 
d’être réactifs, prudents, coordonnés… Cela met 
à jour aussi les forces et les contradictions de la 
Santé Publique dans une société où les outils de 
communication sont bien plus développés que ceux 
de la prévention. 
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Les utilisateurs du  site 
saisonsante.fr pourront bientôt 
accéder à une nouvelle rubrique 
« documents » qui leur permettra 
de trouver ou de retrouver toutes 
les informations, articles de  pres-
se, ouvrages, flyers concernant la 
santé des travailleurs saisonniers 
du tourisme.
En effet, dans le cadre d’un par-
tenariat avec le Pôle Ressources 
Saisons Santé, l’association Edu-
cation Santé Savoie est en train 
de procéder à la mise en place 
d’une base de données « docu-

ments », spécifique à cette thé-
matique.  Les internautes pourront 
interroger cette base de manière 
facile et ludique à l’aide de mots 
clés. Certains de ces documents 
seront directement accessibles 
sur le web. 
Cette base est constituée à ce 
jour de 300 documents. Afin 
d’agrandir ce fonds, si vous, par-
tenaires et professionnels, pos-
sédez des documents suscepti-
bles de l’alimenter, vous pouvez 
nous les transmettre  par mail  :   
contact@saisonsante.fr

Le site Saison Santé fait peau neuve 
grâce à la collaboration de l'association 
Education Santé Savoie. Ce site est 
destiné en priorité aux partenaires pro-
fessionnels, institutionnels, associatifs, 
engagés dans la promotion de la santé 
des saisonniers du tourisme. Bien-
tôt vous y retrouverez l'ensemble de la 
documentation concernant la santé des 
saisonniers.
N'hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions, de votre actualité, de vos 
questions... en adressant un message 
à : contact@saisonsante.fr

www.saisonsante.fr

Un nouveau site 
avec un nouveau 

partenaire !
Une base documentaire 

sur la santé des saisonniers 
du tourisme
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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 ! 

www.saisonsante.fr 

Santé au travail...

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

Dans le cadre d’un partenariat entre 
le Pôle Ressources Saisons Santé 
et l’Université de Savoie, Jennifer 
Letang (étudiante en Master de psy-
chologie), vient de présenter une en-
quête sur les consommations de 
substances psycho actives par les 
saisonniers. Cette étude a été réa-
lisée entre mars et avril 2009 dans 
une station de Tarentaise en Savoie 
auprès d’un échantillon représentatif 
de 129 personnes. L’enquête a été 
réalisée dans la même station que 
celle concernée par les travaux de 
Julie Marteau en 2003. Il s’agissait, 
entre autre, de faire un comparatif 
entre les deux études. 
A l’issue de sa recherche, Jennifer 
Letang montre que, dans la popula-
tion étudiée : 
► les hommes et les jeunes 
consomment plus que les femmes 
et les plus âgés ;
► depuis 2003, il n’y a pas d’évolu-
tion notoire en matière de consom-

mations si ce n’est une diminution de 
la consommation de cannabis ; 
► au regard de la population géné-
rale et pour la même tranche d’âge, 
il y a une surconsommation occa-
sionnelle ou régulière de l’ensem-
ble des substances (alcool et cocaï-
ne en particulier) ;
► plus l’hébergement est de qualité 
(respect des normes, etc.), moins il 
y aurait de consommations de subs-
tances psycho actives ;
► il n’y a pas de lien entre le tra-
vail  (dont le stress lié au travail) et 
les consommations ;
► les consommations sont essentiel-
lement sociales et festives ; c’est 
aussi, parfois, un moyen de faire face 
aux situations délicates (anxiétés, 
problèmes divers) ou à la fatigue. 
Cette enquête est résumée dans un 
document de synthèse bientôt dispo-
nible sur le site Saisonsanté. 

www.saisonsanté.fr

Projet de territoire (ETD), centre de res-
sources national pour la promotion du déve-
loppement territorial, organise une Journée 
Territoires "Monter une maison de santé".
Les maisons de santé apparaissent comme 
une solution concourant au maintien, voire 
au développement de l’offre de soins, dans 
les secteurs déficitaires et plus particulière-
ment en milieu rural. Les projets allant dans 
ce sens sont soutenus par le ministère de 
la santé à travers un programme visant à 
l’ouverture ou au développement de 100 
maisons de santé supplémentaires. De 
leur côté, les collectivités locales intervien-
nent fortement pour favoriser la création de 
telles structures afin de répondre au déficit 
médical de certains territoires. 
La journée organisée par ETD le 24 sep-
tembre 2009 à Paris s'adresse aux élus et 
agents des collectivités et territoires de pro-
jet confrontés à la problématique du déficit 
d'offre de soins ou qui souhaitent engager 
un projet de maison de santé.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 18 septem-
bre. Gratuit.

ETD, Muriel Slama 
m.slama@etd.asso.fr 

01 43 92 67 69 

Une nouvelle étude  
sur la santé des saisonniers

Monter une maison 
de santé

A vos agendas !
En septembre...
Atelier thématique "Santé" coanimé par le 
Pôle Ressources, dans le cadre du service 
questionSaison - jeudi 10 à 9h à Aix-les-Bains
Journée Territoires "Monter une maison de 
santé" - jeudi 24 à Paris
En octobre...
Forum sur la pluriactivité et la saisonnalité 
organisé par le Centre de ressources 
interrégional alpin et la Maison de l'Emploi de 
Bonneville - vendredi 9 à Chamonix

L’Observatoire Régional de la Santé présentera cet autom-
ne au cours de 4 réunions départementales les deux études 
réalisées en 2007 sur la santé perçue et les conditions de 
vie des saisonniers, et l’état des lieux 2008 des actions 
santé/social en faveur des saisonniers. La Direction "santé 
solidarité" de la Région, commanditaire des études, sera pré-
sente pour discuter des propositions issues de celles-ci. Sont 
conviés les membres des Collectifs départementaux, ainsi 
que les partenaires, professionnels ou décideurs. Un docu-
ment 6-pages de synthèse sera édité à cette occasion.

► Ardèche : le 13 octobre à 10h00 à Privas
► Haute-Savoie : le 15 octobre à 9h30 à La-Roche-sur-Fo-
ron (à confirmer) 
► Savoie : le 12 novembre à 9h30 à Albertville
► Isère : le 13 novembre à 15h00 à Bourg-d’Oisans (à confir-
mer).
Inscription auprès de chaque Collectif. Rapports d’étude té-
léchargeables : www.ors-rhone-alpes.org (publications/
études). Plus de précisions sur les rencontres sur le site 

www.saisonsante.fr.

Les études de l’ORS présentées dans les départements


