APPEL A PARTICIPATION
Projet de lutte contre les maladies transmises
par les tiques en Occitanie

INTRODUCTION / CONTEXTE

A.

Le GRAINE Occitanie, avec l’appui de l’ARS Occitanie, lance un nouveau projet de réseau
visant à sensibiliser le grand public et particulièrement les usagers des milieux naturels,
aux enjeux santé-environnement liées aux tiques.
Le GRAINE souhaite ainsi outiller des professionnel.le.s en lien avec les activités de pleine
nature, en capacité d’informer et de sensibiliser les grands publics concernant les enjeux
sanitaires liés au Tiques et les bonnes pratiques à adapter pour s’en prémunir. Ceci à
l’échelle des 13 départements de la région.
Afin de s’assurer de la meilleure qualité pédagogique possible des formats d’intervention,
ainsi que pour ouvrir un espace de mutualisation et de co-formation sur le sujet, le
GRAINE souhaite ainsi rassembler des acteur.rice.s du réseau pour constituer un groupe
de travail pédagogique autour de cette action.
Cette note explicite le cadre de cet appel à participation.

B.

CADRE GENERAL DU PROJET

B1.

CONTEXTE



LES ENJEUX SANITAIRES

La tique est un acarien qui vit dans les endroits humides (forêts, prairies, jardins et
parcs). Elle se nourrit de sang d’animaux et peut devenir vectrice de différentes maladies
dont la plus connue est la maladie de Lyme (borréliose). Cependant, la maladie de Lyme
n’est pas la seule maladie que les tiques peuvent transmettre.
Il est donc indispensable de se protéger pour éviter ces piqûres : à ce jour, il semblerait
que 2 à 10 % des tiques présentes en France soient contaminées par la maladie de
Lyme.


SENSIBILISER LA POPULATION A CES ENJEUX

Afin de lutter contre ces vecteurs, le Ministère des Solidarités et de la Santé a fait
paraître, à l’automne 2016, un Plan National de lutte contre la maladie de Lyme et les
maladies transmissibles par les tiques qui comprend la mise en place d’actions de
prévention de la maladie.
Sur cette base, l’ARS et le GRAINE ont souhaité réfléchir à des actions de sensibilisation
portant sur la prévention des piqûres de tiques et des maladies associées.

B2.


FINALITE ET OBJECTIFS

FINALITE

Le projet a pour finalité de sensibiliser indirectement la population locale, et particulièrement les
usagers des milieux naturels, aux enjeux santé-environnement liées aux tiques


OBJECTIF GENERAL



Outiller un ensemble d’acteur.rice.s relais par département de l’Occitanie,
professionnel.le.s en lien avec les activités de pleine nature, en capacité d’informer
et de sensibiliser les grands publics concernant les enjeux sanitaires liés au Tiques et
les bonnes pratiques à adapter pour s’en prémunir.
Transmettre une information scientifique objective sur les tiques, et de faire le lien
avec les enjeux de prévention que peuvent transmettre les professionnel.le.s de la
pleine nature dans le cadre de leurs activités.





OBJECTIFS OPERATIONNELS



Organiser une réunion d’information, de sensibilisation et de formation à l’attention
d’une vingtaine d’acteur.rice.s relais par département de la région Occitanie.
Réaliser une vidéo support à l’attention des acteur.rice.s relais.
Diffuser 5500 kits de prévention d’ici 2020 sur l’ensemble des 13 départements de
l’Occitanie




B3.

CIBLES

Le
GRAINE
propose
de
sensibiliser
différent.e.s
professionnel.le.s
qui
emmènent/accueillent des publics dans la nature. Ces professionnel.le.s seront alors des
relais vers le grand public, dans le cadre de leurs activités de pleine nature. On peut
citer :











Un

Les animateur.rice.s nature,
Les mouvements d’éducation populaire : Scouts, Eclaireurs de France…,
Les professionnel.le.s de la pleine nature : kayak, randonnée…,
Les fédérations de chasse, de pêche, de randonnée,
Les gardes du littoral,
Les accompagnateur.rice.s en montagne,
Les professionnel.le.s de l’ONF,
Les gites de France, accueil à la ferme…,
Les Offices de Tourisme,
Les fédérations de randonnée équestre,
Etc.
travail d’identification précise des cibles sera à mener dans le cadre du projet.

B4.

TYPOLOGIE D’ACTION

1.

DES INTERVENTIONS TECHNIQUES DE SENSIBILISATION



CADRE DES INTERVENTIONS

Nous proposons d’organiser des interventions techniques de sensibilisation dans chacun
des 13 départements en Occitanie. Elles auront lieu sous la forme de demi-journées afin
de proposer un format relativement léger en termes de mobilisation pour les
participant.e.s.
Le format des interventions sera répliqué sur chacun des départements. Ces
interventions seront phasées sur les 3 prochaines années avec la réalisation de 3
interventions en 2018, 5 en 2019 et 5 en 2018.

En accord avec l’ARS, les départements de l’Ariège, de l’Aveyron et des Hautes-Pyrénées
seront ciblés en priorité en 2018. Le département de l’Aude, 4éme priorité de l’ARS sera,
quant à lui, le premier département où nous interviendrons en 2019. Enfin, les 9 autres
départements seront couverts tour à tour en 2019 et 2020.
Il n’est pas exclu que ces interventions puissent être coordonnées et
imbriquées avec d’autres interventions complémentaires concernant les
autres nuisibles pour l’homme (moustique, ambroisie, etc.) selon l’intérêt
des partenaires (URCPIE, FREDON…). Nous pourrions également, selon
les opportunités, coupler ces interventions avec une séquence sur le
moustique tigre et maladies vectorielles. Cela permettrait d’optimiser le
temps mobilisé par les professionnel.le.s.
En complément, nous fournirons à chaque participant un kit « Tique »
contre les tiques, composé de deux tire-tics de tailles différentes (type
O’Tom) ainsi que le flyer « La Tactique anti-tique » de Santé Publique
France et un recueil thématique (recueil du participant).

2.

REALISATION D’UN SUPPORT VIDEO

En parallèle des demi-journées techniques, le GRAINE réalisera une vidéo de quelques
minutes à destination des professionnel.le.s en situation d’amener des publics dans la
nature. Il s’avère, en effet, qu’un grand nombre de vidéos existent à destination du
grand public mais qu’il n’en existe pas (à notre connaissance) à destination des
professionnel.le.s en charge d’accompagner des publics en pleine nature.
Les objectifs spécifiques de cet outil pédagogique seront les suivants :







Informer sur la biologie et l’écologie des tiques,
Informer sur les risques sanitaires liés aux tiques (Lyme et autres maladies
vectorielles),
Informer sur les gestes de prévention (inspection corporelle, etc.),
Comment enlever une tique ?
Que faire après avoir été piqué ?
Quelle approche pédagogique mettre en œuvre pour comprendre et transmettre les
bons gestes ?

La vidéo permettra également de sensibiliser des professionnel.le.s qui ne pourraient pas
participer aux journées techniques.
La diffusion de la vidéo pourrait se faire sur les sites du GRAINE et des réseaux
départementaux, de l’IREPS, de l’ARS, des partenaires identifiés (ONF, etc.) en fonction
de leur intérêt.

C.

METHODOLOGIE ET CADRE DE L’APPEL A PARTICIPATION

C1.

CADRE PEDAGOGIQUE

Le GRAINE Occitanie sera en charge du pilotage du projet en lien étroit avec l’ARS
Occitanie. La réalisation de la vidéo ainsi que la création des formats d’intervention
s’appuieront sur la mise en place d’un groupe de travail pédagogique.
Ce groupe « pédagogique » sera constitué d’associations du réseau GRAINE, ainsi que de
Florence Thorez (Rectorat de Montpellier / GRAINE), Emilie Launay et Fabrice Claeys
(GRAINE).

Ce groupe « pédagogique » s’entourera également de personnes « ressources », issues
du monde scientifique, spécialisées sur la thématique des tiques issues de différents
organismes tels que l’INRA, l’IRD, etc.

C2.

APPEL A PARTICIPATION

Afin de s’assurer de la meilleure qualité pédagogique possible des formats d’intervention,
ainsi que pour ouvrir un espace de mutualisation et de co-formation sur le sujet, le
GRAINE souhaite ainsi rassembler des acteur.rice.s du réseau pour constituer un groupe
de travail pédagogique autour de cette action. D’où cet appel à participation.

1.

CADRE DE LA SOLLICITATION

Les associations souhaitant participer à ce groupe seront sollicitées pour participer aux
travaux suivants :





Ingénierie pédagogique de la ½ journée de sensibilisation « type »
Ingénierie pédagogique du contenu de la vidéo
Réalisation du livret du participant (choix des ressources à y intégrer)
Réalisation d’une fiche pédagogique à destination des professionnel.le.s
accompagnants des publics en pleine nature,

Nous prévoyons deux journées collectives de travail, l’une fin août / début septembre et
l’autre quatre semaines plus tard. Les membres pourront également être sollicité.e.s
pour des travaux de relectures à distance, en fonction des besoins et des impératifs
identifiés par le groupe.

2.

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES

Le GRAINE souhaiterait constituer un groupe disposant collectivement d’une
complémentarité de compétences et d’expériences, dont voici une liste non exhaustive :
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Pratique de l’accompagnement de publics en pleine nature,
Connaissance de la pédagogie liée aux activités de pleine nature,
Pratique de la formation,
Connaissance des enjeux de la santé-environnement,
Connaissance des enjeux de la tique.

INDEMNISATION

Une indemnisation pour la participation au « groupe pédagogique » est prévue dans le
cadre de ce projet.
Cette indemnisation couvrira les frais de déplacements des associations, à hauteur de
0.45€/km, ainsi qu’une prise en charge partielle du temps de travail dont le montant
dépendra du nombre d’associations mobilisées.

4.

REPONSE

Si vous souhaiter intégrer ce « groupe pédagogique », merci de contacter le GRAINE
avant le 30 juillet 2018, au plus tard. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter
directement Fabrice Claeys.

CONTACT
Fabrice Claeys
GRAINE Occitanie - 04 67 06 77 45
fabrice.claeys@grainelr.org

