ACTES

DES

RENCONTRES

MMPCR

2019

Les 2 et 3 décembre, pour cette 3ième édition des
"Rencontres" de la MMPCR, nous avons interrogé les
pratiques préventives professionnelles à la lumière des
enjeux numériques. Retrouvez dans ces actes les
synthèses des plènières, tables rondes et ateliers.
Téléchargez

E-CONFERENCES MMPCR
/ / / SAVE THE DATE / / /

5 octobre - 14h : Restitution d'une enquête sur les drogues et confinement
12 octobre - 9h30 : La réduction des risques alcool en foyer
16 octobre - 14h : Les jeunes, la sexualité et l'Internet
Plus d'informations et invitations correspondantes envoyées dans les jours à venir.

Protoxyde d'azote, des outils pour agir en prévention

L'augmentation de l'usage du protoxyde d'azote ("gaz
hilarant") par les jeunes inquiète les profesionnel.le.s de
terrain et les autorités sanitaires, qui alertent sur les dangers
de cette pratiques. Nombreux sont les acteurs qui ont agit en
prévention par la réalisation d'outils dédiés, dont voici une
séléction :
Voir la séléction

"Et si on en parlait d'abord ?"
(CLPS Juillet 2020)

Cet outil d'animation a été réalisé afin de se poser et
échanger

en

équipe

suite

à

cette

période

de

Coronavirus, confinement et déconfinement, et avant
de

reprendre

le

travail.

Ces échanges peuvent permettrent de mettre à plat ce
qui a été vécu, afin de mettre des mots sur cette
période, et éventuellement dégager des pistes et
opportunités pour la suite.
Pour en savoir plus et télécharger l'outil

Campagne #JDIWI sur le consentement

En 2020, Amnesty International lance sa nouvlle
campagne

"#JDIWI"

pour

expliquer

la

notion

de

consentement aux jeunes, et plus particulièrement aux
garçons de 15 à 25 ans, et dépasser certains
stéréotypes persistants. Elle leur propose 10 règles à
partager

sur

Pour

les

en

réseaux

sociaux.

savoir

plus

Les règles du #JDIWI sont expliquées par deux
youtubers

belges

:

Les règles du JDIWI expliquées par GuiHome - (durée 4')
Abdel en vrai se fâche : OUI + NON = NON (durée 2'27)

Le partenariat en promotion de la santé : ce qu'il
recouvre, ce qu'il produit et le fait vivre en pratique
Une fiche de repères pour mieux définir ce que recouvre le
partenariat,

ses

enjeux

et

sa

plus-value.

Fiche Repères - Dispositif EMERGENCE - Décembre 2019 IREPS
Téléchargez la fiche "Repères"

Auvergne-Rhône-Alpe

Les jeunes en situation de vulnérabilités en Île-deFrance.
Approche

socio-territoriale

des

indicateurs

de

santé.

A la demande de la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRISCS), l'ORS Île-deFrance a réalisé un état des lieux sur les questions de santé
prioritaires chez les jeunes (état de santé, comportements,
conduites à risques), guidé par la mise en évidence des
inégalités

sociales

et

territoriales

de

santé.

Auteure : Catherine Embersin Kyprianou (juillet 2020)
Téléchargez

les

résultats

de

l'enquête

En France, 80% des décès par surdose sont
dus

aux

opioïdes.

Une surdose aux opioïdes est provoquée par la prise
d'un produit à une dose supérieure à celle supportée
par l'organisme. Parmi les opioïdes, on trouve des
médicaments (antidouleur à base d'opioïdes, traitement
de substitution aux opiacés : TSO) et des substances
illicites (héroïne par exemple). Un médicament antidote,
la nalaxone, existe sous forme "prête à l'emploi" et
utilisable par tous. Disponible en pharmacie sans
prescription médicale et gratuitement à l'hôpital, dans
les structures d'addictologie, il permet à chacun, témoin
d'une surdose, d'agir dans l'attente des secours.
L'administration précoce de nalaxone pourrait éviter 4
décès par surdose sur 5.
Pour

en

savoir

plus
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