
 

 

Un programme de recherche participative pour mieux connaitre l’écologie des tiques et des agents 
infectieux qu’elles transmettent et améliorer la prévention 

Formation « Prévention TIQUE » 
Equipes éducatives et du mouvement sportif – DRDJSCS Grand Est 

Le contexte 
Les tiques sont des acariens hématophages qui vivent près du sol dans les bois, forêts, champs et 
prairies mais aussi dans les parcs et jardins. 

Les tiques sont responsables d’un grand nombre de piqûres sur les humains et les animaux chaque 
année. Au moment de la piqûre, elles peuvent transmettre nombreuses maladies infectieuses comme 
la maladie de Lyme, l’encéphalite à tiques, etc…. Ces maladies posent aujourd’hui de véritables 
questions de santé publique. Lors de l’année 2016, 54 647 nouveaux cas de maladies de Lyme ont été 
déclarés par les médecins traitants français (source réseau sanitaire Sentinelle France).  

Malgré tout, de larges zones d’ombre essentielles à la compréhension des maladies vectorielles à 
tiques subsistent, notamment sur l’écologie des tiques vectrices de ces maladies, ce qui empêche la 
mise en place de stratégies de prévention utiles et efficaces contre le risque de piqûre de tique. Il est 
donc urgent de faire progresser les connaissances scientifiques sur ces maladies, et en particulier sur 
les tiques qui sont responsables de la transmission d’agents infectieux à l’homme et à l’animal. 

Le programme CiTIQUE 
Il est également urgent de diffuser des messages de prévention efficaces en formant des relais de 
partenaires. CiTIQUE (des citoyens, des tiques) est un programme de recherche participative qui vise 
à mieux connaitre l'écologie des tiques et des agents infectieux qu'elles transmettent. Pour cela, il est 
demandé aux citoyens de signaler les piqûres de tiques dont ils sont victimes ou dont leurs animaux 
sont victimes et d’envoyer la tique qui les a piqués au centre INRAE Grand Est-Nancy.  

CiTIQUE propose de co-construire les questions de recherche et le discours de prévention avec les 
différents acteurs mobilisés et propose de s’appuyer sur les connaissances apportées par ces 
différents acteurs, qui sont une réelle richesse pour l’avancée de la connaissance scientifique sur le 
sujet. 

La formation 
Dans ce cadre, le CPIE Nancy Champenoux et INRAE Grand Est-Nancy organisent une formation sur 
l’écologie des tiques et la prévention sur l’ensemble de la région Grand Est. 

PUBLIC 
CONCERNE 

Les équipes de l’éducation populaire et du mouvement sportif 

EFFECTIFS 25-30 personnes par journée au plus 

OBJECTIFS • Apporter/Améliorer/Consolider la connaissance de l’écologie des tiques et 
des agents infectieux qu’elles transmettent 

• Faire connaître en détail le programme CiTIQUE, étendre et consolider le 
réseau d’acteurs opérant dans ce cadre 

• Développer la communication neutre et l’esprit critique face à une 
thématique controversée 

• Faire un état de lieux des pratiques concernant le risque tique et la 
prévention mise en place dans les domaines d’action des stagiaires (accueil 
de mineurs, sport de nature, etc.)  

• Coconstruire des actions de prise en compte et gestion du risque de piqûre 
en lien avec la réglementation 
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CONTENUS • Intervention sur l’écologie des tiques et des agents infectieux transmis par 
leur piqûre 

• Présentation du programme CiTIQUE 
• Echanges/partages d’expérience avec les participants  
• Ateliers sur la communication neutre 
• Tables rondes visant à :  
1) Co-construire des messages de prévention adaptés 
2) Co-construire les procédures efficaces à adopter après une piqûre 

METHODES • Approche scientifique sur la thématique « tiques et maladies vectorielles à 
tiques » et la prise en compte du risque tique sur le terrain 

• Utilisation d’outils pédagogiques tirés des sciences participatives et de 
l’éducation populaire (ateliers de co-construction, théâtre-action, etc.) 

• Analyse de documentation, mise en situation, restitution et appropriation 
des outils conçus pendant les tables rondes 

Savoir 

Savoir-faire  

• Connaître l’écologie des tiques et des agents infectieux qu’elles peuvent 
transmettre 

• Connaître les gestes de prévention et les réflexes à mobiliser 
• Savoir communiquer sur l’importance de la prévention 
• Adapter son discours et acquérir une posture neutre : faire la différence 

entre prévention du risque et problématique santé 

Savoir-être • Etre à l’écoute 
• S’adapter 
• Etre pédagogue 
• Travailler en équipe 

DUREE Une journée : 9h-12h30 – 13h30-17h 

SEANCES  2 sessions en région Grand Est : 
mardi 29 septembre 2020 – La Bresse (88) 
vendredi 2 octobre 2020 – Châlons-en-Champagne (51) 

PORTÉ PAR Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Nancy Champenoux, 
Centre INRAE Grand Est-Nancy,  
DRDJSCS Grand Est 

INTERVENANTS Julien Marchand (CPIE Nancy Champenoux) 
Irene Carravieri (INRAE Grand Est-Nancy) 

POUR S’INSCRIRE Mardi 29/09/2020  

Vendredi 02/10/2020 

 
 
 
 Action s’insérant dans le cadre du 

Programme Régional de Formation des 
équipes organisé par la DRDJSCS Grand Est 

https://qualite-educative.drdjscs-grand-est.fr/index.php/formations/liste-des-formations/details/3/index.php?option=com_fabrik&view=form&formid=4&laformation=76
https://qualite-educative.drdjscs-grand-est.fr/index.php/formations/liste-des-formations/details/3/index.php?option=com_fabrik&view=form&formid=4&laformation=77

