L'équipe de la Mission vous souhaite une
BONNE
ANNEE
2020 !
Et toujours dans l’objectif de vous
accompagner au mieux, nous sommes ravis de
vous annoncer la création de notre newsletter
dont voici le premier numéro !
Rencontres 2019
Les 2 et 3 décembre, à l’« Usine » en Seine-Saint-Denis,
près de 350 professionnels de la Seine-Saint-Denis et de
Paris sont venus se former, se rencontrer, échanger autour
de leurs pratiques professionnelles à l’ère du 2.0 à travers
une vingtaine de formats (plénière, tables rondes, ateliers
outils). En attendant les actes, vous pouvez d'ores et déjà
retrouver les ressources et les enregistrements des
plénières et tables rondes.

Les actes du cycle compétences
psychosociales 2018/2019 sont en ligne
Ce cycle de quatre demi-journées d’échanges autour du
renforcement des compétences psychosociales (CPS) a été
pensé et organisé par la MMPCR entre décembre 2017 et
juin 2018. Ce cycle dont vous trouverez dans ce document
les quatre synthèses, présente une diversité de programmes
et d’actions de prévention par le développement des CPS.

À l’adolescence, s’engager pour exister
Ce texte pose la question de l’engagement à l’adolescence,
étape de vie marquée par la révolte et les défis. Pris dans
ses transformations corporelles, le jeune se voit engagé,
parfois malgré lui, dans le tourbillon du changement,
dynamique vitale qui peut l'emmener du côté de la créativité
et de la transformation mais qui peut, sans balise adultes, le
perdre sur les chemins de la destructivité / Marie Rose Moro,
Adrien Lenjalley, Temps d'Arrêt n°108 avril 2019.

Référentiel d'intervention : prévenir les
addictions auprès des jeunes
La prévention en addictologie intègre des approches basées
sur des recherches scientifiques menées en sociologie,
psychologie, promotion de la santé et neurosciences.
De façon pédagogique, ce référentiel apporte les
connaissances et les repères méthodologiques utiles pour
mettre en lien les actions de prévention avec ces avancées.
Il donne des repères sur les conduites addictives et leur
prévention, présente les composantes pour des stratégies
de prévention efficaces et probantes / IREPS, octobre 2018.

Usagers, marchés et substances : évolutions
récentes (2018-2019)
Le dispositif TREND de l’OFDT assure, depuis 1999, une
veille sur les tendances et les phénomènes émergents dans
le champ des drogues. Le numéro 136 de Tendances
évoque l’aggravation des situations de précarité des
usagers, les mutations de l’espace festif techno et des
pratiques de chemsex dans une frange de la communauté
gay et les usages de produits psychoactifs qui ont marqué
l’année 2018 / Tendances n°136, ODFT, décembre 2019.

...en million, c'est le nombre de fumeurs en moins depuis
2017.

1,6

...un chiffre qui "traduit non seulement l’arrêt du tabac par les
fumeurs, mais aussi la réduction du nombre de jeunes qui
entrent dans le tabagisme". (bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH) de Santé Publique France).
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