Revoir la E-conférence du 4 décembre 2020
«Le michetomètre», un outil de prévention des risques
prostitutionnels, en présence d’ Arthur Melon secrétaire général de l’association Agir contre la prostitution des enfants (ACPE) qui a créé le « michetomètre », et Katia Baudry, ex-éducatrice et chercheuse
(CNRS Gemass), qui a collaboré à sa réalisation.

La vidéo (1h24’)

« Opération Séduction »

La nouvelle exposition de l’Espace Tête à Tête
A l’adolescence, la vie affective est un bouillonnement permanent… Sur les réseaux sociaux comme dans la ville,
aller à la rencontre de l’autre, la/le séduire, fait naître en
chacun·e un nouveau sentiment. Comment gérer ce regain d’émotions ? Faut-il se dévoiler ou conserver le
mystère ? Les désirs et les envies vont-ils être respectés ?
Avec l’exposition «Opération séduction», l’équipe
du Tête à Tête vous propose d’engager la discussion sur ces questions et bien d’autres encore...

Téléchargez l’affiche

Usagers de drogues en situation de précarité sur l’espace public
Dans le Nord-Est parisien et le centre de Paris, des équipes de professionnel.le.s vont à la
rencontre des consommateurs de drogues et assurent des médiations auprès des riverains.
Vous souhaitez découvrir leur activité, les territoires d’intervention, les contacter ?

Pour répondre à ces questions, consultez ce dépliant

Adolescence en temps de Covid-19
entre crise-passions et crispations

Aurore Mairy, Temps d’arrêt n° 120, novembre 2020, 57 p.

La crise, qu’elle soit sanitaire ou d’adolescence est, par
essence un moment potentiellement générateur de changement et de renouveau. Ce texte rappelle l’utilité d’un
discours d’autorité (de celle qui peut autoriser et rendre
auteur), l’importance de points d’appui extérieurs à la
famille, le besoin de vivre les expériences des premiers
émois, la nécessité de trouver du sens pour s’orienter…
Autant d’enjeux rencontrés par les adolescent.e.s.

En savoir plus

Tendances récentes et nouvelles drogues
(TREND)
Paris, Seine-Saint-Denis,
OFDT. Déc. 2020 .6p.
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L’OFDT assure depuis 1999, une veille sur les phénomènes émergents et les évolutions dans le champ des
drogues. Ces éléments de connaissance recueillis auprès d’une pluralité d’acteurs (usagers, intervenants du
secteur socio-sanitaire et de l’application de la loi, etc.)
portent en priorité sur les espaces urbains (rues, squats,
structures d’accueil des usagers, zones de deal) et festifs
techno (alternatif, commercial, festif gay, gay-friendly).
Depuis 2017 grâce au soutien de l’Agence
de santé (ARS) Île-de-France, le site TREND initialement imParis a étendu son champ d’observation à la Seine-Saint-Denis.

Ce document synthétise l’ensemble des constats dans ces deux départements.
				

Effets des écrans sur le sommeil des adolescents

Résultat de l’enquête du Réseau Morphée auprès des
collégiens et lycéens franciliens
ORS. Focus Santé IDF Novembre 2020 .16p.

Les adolescent.e.s ont un besoin accru de sommeil, en
particulier en période scolaire, car le sommeil participe à
l’équilibre psychosocial et la consolidation de la mémoire
pendant cette période charnière.
La présente étude montre que plus d’un.e adolescent.e. sur deux présente au moins un
trouble du sommeil.

Participez à la Global Drug Survey Covid 19 : nouvelle édition 2021
Coordonnée en France par Marie Jauffret-Roustide, sociologue à l’Inserm cette
étude internationale produit des données sur les usages de drogues en population générale, en s’intéressant aux motivations et aux contextes d’usage.
La nouvelle édition va explorer les usages d’alcool, de cannabis, d’ecstasy ou de cocaïne, mais également de substances hallucinogènes, de produits opiacés et de CBD.
Elle permettra de produire des données inédites sur les pratiques et les profils des usagers, les contextes d’usage et les modifications produites par la pandémie de COVID-19.
Participez et faites circuler.

Le questionnaire anonyme est disponible ICI jusque début février.

Enfance & Covid est une plateforme qui reprend
des ressources produites par des experts de terrain,
validées scientifiquement. Elles sont destinées aux professionnels de l’enfance et aux parents. La part du site
consacrée aux professionnels recense de nombreuses
ressources sur les bonnes pratiques sanitaires et sociales à mettre en œuvre dans les milieux d’accueil individuels et collectifs, mais également sur la communication d’informations sur le covid-19 auprès des enfants,
ainsi que sur la gestion de leur stress et de leurs émotions.

Découvrir

Educadroit
Le projet d’éducation des enfants et des jeunes au(x)
droit(s) initié par le Défenseur des droits a pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes au droit et
à leurs droits et vise à favoriser l’apprentissage de la
contradiction et de l’analyse critique dans le respect
des principes démocratiques. Le programme s’est récemment enrichi d’un nouvel ensemble d’outils pédagogiques intitulé « Monde numérique : quels droits ? »
proposant :

Un dessin animé pour les 6-11 ans, sur le thème du cyber-harcèlement
Un manuel pédagogique

Le jeu vidéo : l’art de survivre ensemble ?
Yal Sadat ,UPOPI ,2020

Voici un article tiré du web magazine consacré au jeu
vidéo de la plateforme pédagogique de l’Université Populaire des images, que la MMPCR vous invite à visiter.
UTOPI offre la possibilité de découvrir de manière sensible les images, de jouer avec elles, de les analyser
grâce à de nombreux contenus.

Étude INSERM chez les 17-18 ans

En France, vapoter ne conduit pas à fumer
Sovape - 26 nov. 2020

Une étude de l’INSERM confirme l’absence d’effet passerelle de la vape au tabac en France.
Selon les auteurs 43% des français de 17 à 18 ans qui
ont expérimenté le vapotage n’ont jamais fumé ni même
expérimenté la cigarette

Découvrir
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