Comment ne pas être accro à son smartphone ?
et pourquoi l'est-on ?

Dans cette vidéo de 14 minutes, on parle de l'addiction aux
smartphones et on aborde plusieurs stratégie à mettre en place
rapidemenent pour avoir une relation plus saine avec son
téléphone.
Voir la vidéo

Jeux vidéo en temps de crise sanitaire

L'APPLEAT (Association de santé et de solidarité) propose sur son
site internet, le téléchargement un manuel de soutien destiné aux
parents de jeunes joueurs de jeux vidéo et un manuel de soutien à
l'attention des jeunes gamers (qui doivent vivre avec leurs parents
h24
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!).

Adolescent.te.s : quelques clés pour éviter l'addiction
au

smartphone.

Cet article dresse un panorama des stratégies et discours possibles
face aux comportements de dépendances des adolescent.te.s vis à
vis de leur téléphone portable.
Lire l'article
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Le deuxième bulletin d'analyse du dispositif Tendances récentes et
nouvelles drogues (Trend) de l'OFDT, signé Clément Gérome et
Michel Gandihon documente les conséquences de la crise sanitaire et
du confinement jusqu'à la fin de celui-ci. L'ensemble des sites du
réseau se sont mobilisé pour décrire les évolutions à l'oeuvre dans le
champs des contextes d'usage de drogue, des prises en charge et des
marchés.
Téléchargez le bulletin

Enquête HBSC sur les comportements de santé et de
bien-être des élèves de 11, 13 et 15 ans en France, en
2018.
Afin d'améliorer les connaissances sur la santé des adolescent.te.s,
l'enquête Health Behaviour in Scool-aged Children (HBSH) mise en
place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), interroge
régulièrement un large échantillon de jeunes élèves de 11, 13 et 15
ans, âges critiques en matière de comportement de santé pour décrire
les évolutions à l'oeuvre dans le champs des contextes d'usage de
drogue, des prises en charge et des marchés.
Téléchargez l'enquête

Panorama statistique : jeunesse, sport, cohésion.
Les régions française 2019 - DRESS/ INJEP DRESS /
INJEP
juin
2020
Ce mémento annuel présente des données départementales et régionales
sur la démographie, la pauvreté, l'immigration et l'intégration, la précarité et
l'exclusion, la cohésion sociale, le handicap et la dépendance, le logement
et l'hébergement, la jeunesse, l'enfance et la protection de l'enfance, le
sport, les diplômes délivrés de professions sociales, de la santé, du sport et
de l'animation socio-culturelle et enfin, l'emploi dans les domaines
associatifs et sportifs.
Voir le panorama
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