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Ne touche pas à mes enfants !
De-ci, de-là , cahin-caha par Dorothée Boyer Paillard

S UR les réseaux sociaux est ap-
paru le hashtag #touchepasa-
mesenfants ou encore #vacci-

nepasmesenfants. Contrairement à ce
qui semblait être il y a plus d’une an-
née, les enfants ne sont pas grave-
ment touchés par la Covid-19, voire
même peu contaminants, de nom-
breuses études au travers du monde
caractérisent ce fait. Aussi, la balance
risque/bénéfice pour un vaccin en
phase expérimentale ne leur est ab-
solument pas favorable. On ne fait pas
courir de risques inutiles aux enfants.
Ils sont l’avenir de ce monde. Mais
nous avons oublié que la mort fait
partie de la vie, nous ne sommes pas
immortels. Deux de nos ancêtres sont
décédés, bien avant la Covid, d’infec-
tions pulmonaires. Leur âge, leur état
de santé, leur envie aussi de poursui-
vre le chemin…
L’ONU pointe dans son rapport de

juillet 2020 qu’environ 690 millions

de personnes souffrent de la faim dans
le monde, soit une augmentation de
10 millions par rapport à 2018 et de
60 millions en 5 ans. Chaque jour, il y
a plus de 25 000 personnes dans le
monde, dont plus de 10 000 enfants,
qui meurent de faim ou de causes as-
sociées. La prévalence du retard 
de croissance chez les enfants malnu-
tris était de 21,3 % en 2019, soit 
144 millions d’enfants. En 2017, 
plus de 3 milliards de personnes ne
pouvaient pas se permettre une 
alimentation saine. 45 % des décès
des enfants de moins de 5 ans sont
dus à la malnutrition.

La mort appartient 
à la vie…
Continuons d’égrainer par les don-

nées de Ourworldindata. En 2017, il
est estimé que le nombre de décès
dus aux cancers est de 9,6 millions
soit un décès sur 6, après les maladies

cardiovasculaires, qui représentent
17,79 millions de décès. 809 920 en-
fants de moins de 5 ans meurent d’in-
fection des voies respiratoires infé-
rieures, 649 439 de complications
néonatales, 533 768 de maladies diar-
rhéiques, 354 294 de la malaria,
77 485 du sida, 57 370 de la tubercu-
lose et 49 916 de cancers. Les cuases
de décès sont : entre 5 et 14 ans, les
accidents de la route 62 412, les can-
cers 62 033, Malaria 54 342, Sida
44 769, maladies diarrhéiques 44 523,
tuberculose 13 699, suicides 8 120.

Continuons entre 15 et 49 ans : ma-
ladies cardiovasculaires 1,26 millions
de personnes, cancers 1,05 millions,
sida 676 106, accidents de la route
669 058, maladies digestives 478 183,
suicides 453 770, tuberculose
371 698, maladies diarrhéiques
128 155, malaria 108 969, drogues
97 649, alcool 82 234, Parkinson

2 101. Entre
50 à 69 ans,
pour les maladies cardio 5,15 millions,
cancers 3,96 millions, maladies res-
piratoires 1 million, digestives
884 065, tuberculose 429 672, 
accidents de la route 311 714, mala-
dies diarrhéiques 239 089, suicide
213 121, sida 142 613, malaria 
71 239, Parkinson 36 931, démence
138 261, drogues 44 799, alcool 
81 604… Pour terminer, au-dessus 
de 69 ans, pour les maladies cardio
11,34 millions, cancers 4,43 millions,
maladies respiratoires 2,73 millions,
démence 2,37 millions, maladies di-
gestives 954 876, tuberculose
311 233, Parkinson 301 607, acci-
dents de la route 150 815, suicides
118 813, malaria 30 982, sida 13 519,
drogue 24 165, alcool 21 096…
Bref, la crise sanitaire nous a fait

oublier que nous mourrons tous un
jour, la mort appartient à la vie…

CONTRE vent et virus, les jeunes
ont participé au “Trophée pré-
vention jeunes”. Pour la MSA, il

est indispensable de poursuivre son
engagement auprès des jeunes en for-
mation pour promouvoir la santé et la
sécurité au travail. La MSA Grand Sud
et la MSA Languedoc ont donc main-
tenu leur concours annuel sur la pré-
vention des risques professionnels,
pour mettre en valeur la dynamique
créée autour d’un projet par les élèves
et les équipes pédagogiques. Les ser-
vices de la Santé Sécurité au travail
ont dû repenser le déroulement du
concours en fonction du protocole Co-
vid mis en place dans les établisse-
ments scolaires agricoles.

Le Trophée prévention jeunes, qui
regroupe plus de 200 participants
chaque année, a dû se réinventer. Exit
la journée conviviale rassemblant tous
les jeunes. L’édition 2021 du TPJ est
exceptionnellement tout numérique.

Ainsi pour cette édition inédite, une
équipe de tournage et les conseillers
en prévention de la MSA ont filmé les
projets de chaque équipe dans leur

lieu de formation. Les jeunes n’ont
pas quitté leur établissement. 

Chaque équipe a été filmée en condi-
tions réelles de passage devant le jury,
avec une caméra fixe durant 10 minutes
en continu. Une séquence filmée de
questions/réponses a remplacé les tra-
ditionnels échanges entre les membres
du jury et les élèves. L’équipe a remis
également un dossier technique à l’at-
tention des membres du jury (détails
techniques du projet, affiches, photo-
graphies, témoignages...).

Les membres du jury sont des profes-
sionnels intervenant dans le domaine
de la prévention et de l’agriculture. Ils
ont visionné, du 15 au 19 mars 2021,
les projets de l’ensemble des équipes
et les ont évalués en fonction d’une
grille de notation précise.

Le public lui aussi a choisi son pro-
jet préféré et lui a attribué, grâce à
ses votes en ligne, le “Prix spécial
web”. Tout le monde a été invité à vi-
sionner les films de présentation des
projets pour attribuer le “Prix spécial
web” sur la chaîne YouTube “Trophée
prévention jeunes MSA Grand Sud et

Languedoc” entre le mardi 6 avril et
le lundi 19 avril à 12 h 00.
Les résultats du concours seront an-

noncés jeudi 6 mai 2021 dans les éta-
blissements scolaires, sur les réseaux
sociaux et les sites internet des MSA.
Le conseiller prévention MSA sera aux
côtés de ses équipes.
Le TPJ est doté d’un 1er prix de 

1 500 €, le 2e de 1 000 €, le 3e prix de
800 € et le prix spécial web de 200 €.
Les prix seront remis ultérieurement,
en physique, dans les établissements. 

68 élèves et 1 année scolaire
Le Trophée prévention jeunes per-

met de faire réfléchir les élèves sur
un projet de prévention des risques
professionnels dans leur futur secteur
d’activité.
Soixante-huit élèves, de 14 à 20 ans,

du CAP au BTS, ont préparé durant
l’année leur projet, accompagnés par
leurs professeurs et le conseiller de
prévention de la MSA. Ils traitent de
thématiques liées à la santé et sécu-
rité au travail, comme les troubles
musculo-squelettiques, les risques
psycho-sociaux ou chimiques, les
équipements de travail agricoles…

MSA Grand Sud et Languedoc : maintenir
l’implication des jeunes dans la prévention

Toutes les formes sont permises : ex-
posé, photo, vidéo, saynète théâtre,
réalisation de prototypes... L’objectif
est de faire passer son message et
convaincre le jury que son projet est
le meilleur !

Chronologie : 
une organisation sur un an
Septembre 2020 : lancement du TPJ

édition 2021 et début des inscriptions
des établissements au concours.
De janvier à février 2021 : réalisa-

tion des films de présentation des pro-
jets dans chaque établissement scolaire.
Du 15 au 19 mars : notation. Le

lundi 15 mars 2021 à 10 h 00, le coup
d’envoi est donné lors d’une réunion
de briefing du jury en visioconférence.
Les membres du jury ont dû remettre
leurs fiches de notation au plus tard
le 19 mars. Puis un temps est réservé
à la saisie des notes.
Du 6 au 19 avril : vote du prix spé-

cial web par le public (établissements
scolaires, partenaires, élus MSA) sur
tous les films.
Jeudi 6 mai à 10 h : annonce des

résultats.
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