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Synthèse et 
application des 
connaissances 

factuelles 

Mettre en 
évidence les 

lacunes dans les 
connaissances  

Créer des 
réseaux et 
renforcer le 
système de 
santé public 
du Canada 
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Plan 

1. Communication des risques associés 

aux tiques : principaux obstacles 

2. Origine et élaboration du Tick Talk 

3. Évaluation du programme 

4. Prochaines étapes 



Les tiques : un problème émergent dans 

certaines régions 

• Effets directs et indirects des changements 

climatiques sur les populations de tiques 

– Relocalisation des habitats en raison des 

hausses de température 

– Changements migratoires chez les oiseaux, 

surtout les grives (Ogden, 2008 et 2015) 

• Initiatives de développement urbain 

– Hausse du nombre d’espaces verts en ville 

– Modification des interactions entre l’homme et 

la nature 
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Le nombre de cas de la maladie de Lyme est 

en hausse au Canada 

Nombre de cas signalés 

2009 : 144 cas 

2010 : 143 cas 

2011 : 266 cas 

2012 : 338 cas 

2013 : 682 cas 

2014 : 522 cas 

2015 : 917 cas 

2016 : 841 cas* – données 

incomplètes 

Variations par âges et par sexes 

Enfants et adultes 

de plus de 55 ans 
Référence : Surveillance nationale de la 

maladie de Lyme au Canada en 2013 
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Une question de saisons 



Barrières importantes à la communication 

• Les discussions sur les tiques se mêlent 

souvent à l’« indignation » associée à la 

maladie de Lyme. 

– A des contrecoups négatifs 

– Décourage la prévention 

 

 

   MALADIE DE LYME 

 

  Beaucoup d’indignation 

  Domine les discussions     

  Plus d’actions par rapport 

à la maladie 

 

Référence : Aenishaenslin et coll. Ticks and 

Tick-borne Diseases, 2017.  

 

TIQUES 

 
Peu d’indignation 

Peu de 

sensibilisation 

Actions faibles à 

modérées 



Intérêt public et couverture médiatique 

 

 



Pourquoi le degré 

d’indignation varie-t-il? 

Degré d’indignation faible Degré d’indignation élevé 

Volontaire Forcé/involontaire 

Naturel Industriel 

Familier Exotique 

Non redouté Redouté 

Chronique Catastrophique 

Connaissable Inconnaissable 

Contrôlé par la personne Contrôlé par les autres 

Juste Injuste 

Sources fiables Sources non fiables** 

Processus réactif Processus non réactif 

Tiques 

Maladie de Lyme 



Objectifs de Tick Talk 

• Créer du matériel éducatif 

pour les enfants 

• Miser sur la prévention 

• Mentionner les différences 

selon la saison 

• Renseigner les parents en 

passant par les enfants 

– Campagne sur les 

antibiotiques Des pilules 

contre tous les microbes? 



Modalités d’intervention 

Éviter de susciter la peur 

 Avertir sans alarmer 

Intégrer des éléments 

amusants pour les enfants 

 Susciter le dégoût  

 Ajouter de l’humour 

Veiller à ce que les enfants  

se reconnaissent dans les 

personnages 

S’adapter à la culture 
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Contenu du programme 

• Quatre petites leçons et activités destinées aux enfants 

– Identification, habitat, prévention des morsures, retrait des tiques 

• Conçues pour des visites uniques dans les camps 

– Course d’habillage, collage 

– Zone I Spy a Tick 

– Tiques (mortes) dans des flacons 

 

 

 



Projet pilote 



Camps d’été – Évaluation de deux ans 
Tableau 1. Description des camps (N = 629 enfants) 

Type de camp Nbre de 

camps 

Nbre d’enfants 

(total) 

Détails 

Camp en centre communautaire 12 308 Camp à la semaine subventionné. 

Thème différent chaque semaine. 

Activités intérieures et extérieures 

quotidiennes.  

Camp d’été dans une université 15 213 

 

 

Camp de jour à la semaine, par 

thèmes, p. ex. technologies. Offert 

dans deux universités. 

Camp de sciences 2 49 Camp de jour au centre Science 

World et dans des centres de la 

nature. 

Camp dans une école 2 59 Camp à la semaine axé sur les 

habiletés dans la nature. 

 



Évaluation qualitative du programme 

• La vidéo a été très bien reçue 

– Tous les enfants l’ont écoutée du début à la fin, à chaque présentation 

• Très peu d’enfants ont exprimé de la peur durant la diffusion 

• Plusieurs demandes pour la réécouter 

• Convient aux enfants de 5 à 10 ans 

• Trop détaillée pour les moins de 5 ans 

• Trop « bébé » pour les plus de 10 ans 

• Rires aux bons moments 

• Chute de l’arbre 

• Peu de gigotage ou de bavardage 

 

 



Évaluation quantitative de la vidéo, 2012 
Tableau 2. Réponses aux questions posées après le visionnement (N = 320)  
 

no Question Réponse Bonnes 

réponses (%) 
 

1 Les tiques sont plus petites que l’ongle du petit doigt. Vrai 100 

2 Les tiques se trouvent dans le gazon court. Faux 87 

3 Il est possible d’éviter les tiques en empruntant un chemin 

dégagé. 

Vrai 94 

4 Pour éviter les tiques, il faut porter des manches courtes et des 

shorts. 

Faux 98 

5 Pour retirer une tique, il faut utiliser des pinces et l’agripper 

par n’importe quelle partie de son corps. 

Faux 77 

 

Les enfants répondaient comme dans le jeu 

Seven up (en levant le pouce, la tête baissée) 

- Objectif : limiter la pression sociale 

- Mélange de réponses (vrai et faux) 

- Question posées à l’oral plutôt qu’à l’écrit 



Évaluation quantitative, été 2013 

• Questionnaire après la vidéo, pour tous les âges 

– Plus de 7 ans : 95 % de bonnes réponses 

– Moins de 5 ans : 50 % à 70% de bonnes réponses 

• Possibilité de lever le pouce à moitié 

• Plus grande variabilité observée à la question 2 

– Les tiques se trouvent dans le gazon long; oui ou non? 

• Pas de différence de réponse par types de camp 

– Représentation des différences socioéconomiques et 
culturelles 

• La plupart des enfants parlaient anglais ou 
punjabi 

– Quelques-uns ne parlaient ni l’un ni l’autre 

 

 



Quelques questions amusantes posées par 

les enfants 

• Comment les tiques s’agrippent-elles aux 

chiens au poil long? 

• Sont-elles collantes? 

• Que se passe-t-il si une tique mord mon 

poisson rouge? 

• Peuvent-elles voler? 

• Regardez dans vos culottes! 

• Est-ce que je peux les écraser? 



Commentaires des moniteurs et monitrices 

• Super! Nous apprenons déjà aux enfants quoi faire 

dans ce genre de situations (morsures de serpent ou 

d’araignée), donc ça s’intègre bien 

• J’aimerais que la vidéo montre plus de vraies tiques 

• J’ai beaucoup aimé que le dessin animé soit court 

• La vidéo a très bien fonctionné avec le camp de jour : 

elle a fait rire les enfants 

• Rechargez vos piles avant la présentation! 

• Positif et adapté aux enfants 

• J’ai adoré les tiques mortes!  



Obstacles 

• Les camps extérieurs n’ont pas toujours 
l’électricité 

• Le soleil rend le visionnement difficile 
– Les écrans sont un obstacle; toiles et épingles à linge 

• Nécessite une planification et un rendez-vous avec 
les camps 
– La programmation se fait souvent au printemps 

• Nécessite deux personnes 
– Environ 5 000 $ pour deux étudiants pour l’été 



Conclusion 

• Les régions où les tiques sont 

endémiques changent 

– De nombreux Canadiens ne savent 

donc pas comment les éviter 

• Contourne les problèmes 

d’indignation en misant sur la 

prévention 

• Le programme Tick Talk convient aux 

enfants de 5 à 10 ans 

– L’éducation peut nous suivre toute la 

vie... 

• Adapter dans d’autres langues? 
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Programme adapté au centre Telus Science 

World à Vancouver 


