E-conférence présentation du flyer «J’aimerais
tant qu’il.elle arrête !»
Un outil qui permet d’accompagner l’entourage dans le
soutien qu’il peut apporter à ses proches, une production issue du groupe technique parisien de prévention
du tabagisme mis en place il y a plusieurs années par la
MMPCR.

La Vidéo (53’)

Les consommations de drogues en Europe
parmi les élèves de 16 ans - OFDT Note n° 2020-5. Antoine PHILIPPON, Stanislas SPILKA.
Novembre 2020

Initiée en 1995, l’enquête interroge des adolescents
de 16 ans scolarisés sur leurs usages de substances
psychoactives. La dernière enquête s’est déroulée entre
mars et mai 2019 dans 35 pays européens. Pour la
France, l’OFDT propose une analyse centrée sur l’évolution des usages de tabac, d’alcool et de cannabis pour
les élèves de 16 ans depuis deux décennies en comparant les tendances de moyen terme en Europe et en
France. (qui participe à ESPAD depuis 1999).

La synthèse (14p)

«Prendre en compte la parole de l’enfant : un
droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte».

Rapport annuel sur les droits de l’enfant 2020, Défenseur
des droits. Novembre 2020.
Ce rapport établit une analyse et des recommandations sur la prise en compte de la parole de l’enfant, à
titre individuel ou collectif, pour toutes les décisions les
concernant, condition pour que son intérêt supérieur soit
pleinement garanti...

Le rapport (55p.)
La synthèse (14p.)

Du plaisir à l’addiction, que se passe-t-il dans
notre cerveau ?
Boris Hansel, Laurent Karila, The Conversation, 3 novembre 2020.

La vue d’un carré de chocolat ou plus généralement
d’une sucrerie provoque chez certains l’envie, voire un
besoin irrésistible de le consommer. Ce phénomène
s’explique, en partie, par l’activation du circuit cérébral de
la récompense. Que se passe-t-il dans notre cerveau, et
comment se fait le glissement vers l’addiction ?

En savoir plus

Astuces de facilitation et briseurs de glace
pour vos ateliers de cocréation en ligne.
Motiver un groupe et l’amener à se concentrer, créer une
atmosphère conviviale et de confiance, où chacun à sa
place, faire connaissance. Cet outil peut s’avérer très
utile en visioconférence ou en travail à distance.

En savoir plus
Hold-up : comment un film complotiste
réussit à manipuler l’auditoire.
Jeff Yates, ici.radio-canada. Novembre 2020.

Les Décrypteurs proposent un guide pour évaluer le film
en tant que documentaire et pour repérer les façons dont
il cherche à manipuler l’opinion de ceux qui le regardent.
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« 0-5-30 : A notre santé ! »

Carine Crucifix, Cellule Promotion santé de la Province
de Namur.2019. 72 p.
O tabac , 5 fruits et légumes et 30 minutes d’activité
physique par jour, un concept développé au Québec,
n’est à priori pas destiné aux enfants. Avec l’appui de
de la cellule Promotion de la santé de Namur, l’équipe
de professionnel.le.s de l’accueil extra-scolaire de la
commnune d’Hasnière (Belgique) se l’est approprié et l’a
adapté au public qu’elle encadre au quotidien. L’objectif
étant le développement de compétences psychosociales
et le changement des habitudes des enfants.

Le guide d’activités (72p.)

Plus d’1 million d’assurés ont été remboursés pour des
traitements nicotiniques de substitution (TNS) en 2019 :
ce nombre a triplé en seulement 2 ans (1). Parallèlement,
selon le baromètre santé 2019, on constate une augmentation du nombre de fumeurs ayant fait une tentative d’arrêt : 33,3 % des fumeurs quotidiens ont fait une tentative
d’arrêt d’au moins une semaine en 2019 contre 24,9 % en
2018 (2). Plusieurs raisons peuvent expliquer cette forte
hausse du recours aux TNS, au premier rang desquelles
le remboursement par l’Assurance Maladie de ces traitements pour arrêter de fumer…
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L’accueil de la MMPCR sera fermé du 28 au 31 décembre.
Néanmoins, nous resterons joignables par mail.
mmpcr@seinesaintdenis.fr.
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