Pour vous soutenir dans vos pratiques professionnelles et vous accompagner dans vos démarches de prévention, chaque mois l’équipe de la Mission métropolitaine de prévention des
conduites à risques sélectionne pour vous des ressources et attire votre attention sur des
études, des recherches ou enquêtes, sur des outils, et propose un chiffre marquant.
Toutes ces ressources sont disponibles en ligne.

Numérique et accompagnement des jeunes :
quels enjeux et quelles pratiques pour les professionnels ?
Cette restitution de l’étude* Jeunes, Réseaux Sociaux et
Prévention spécialisée (JRSPrev) est l’occasion de :
- s’interroger sur le rapport au numérique des éducateurs. ices spécialisé. e.s dans leur relation éducative;
- mieux comprendre les pratiques numériques des
jeunes qu’ils. elles accompagnent;
- notamment en matière de sociabilités et de cyber violences; réfléchir à leurs impacts sur les professionnalités;

Voir la e-conférence
Téléchargez l’étude : Le rapport / La synthèse
L’éducation spécialisée 2.0. Quels enjeux pour quelles pratiques ?, Rapport de recherche Jeunes Réseaux Sociaux et
Prévention Spécialisée (JRSPREV), MMPCR. B. Moignard,
R .Bortolotti 2021

Pour une législation encadrée du cannabis récréatif :
Rapport de l’Assemblée nationale
Faisant le constat de l’échec de la politique répressive menée depuis 50 ans, tant en termes de sécurité que de santé publique, et constatant l’évolution de
l’opinion publique, le rapport se prononce en faveur
d’une légalisation encadrée du cannabis et propose
de lancer un grand débat national sur ce sujet.
Rapport d’étape cannabis récréatif, Assemblée Nationale, mission d’information sur la réglementation et
l’impact des différents usages du cannabis, mai 2021.

Consulter le rapport
L’empreinte des violences familiales
sur l’entrée dans la vie adulte des jeunes
Mettre au jour l’empreinte des violences subies durant l’enfance et l’adolescence dans le cadre familial
sur l’entrée dans la vie adulte des jeunes femmes
et des jeunes hommes résidant en France métropolitaine tel est l’objet de cette recherche qui explore
ensuite cinq étapes constitutives du passage à l’âge
adulte selon l’expérience en matière de violences familiales : la sortie du système scolaire, l’insertion sur
le marché de l’emploi, le départ de chez les parents,
l’entrée dans la sexualité et la naissance du premier
enfant.
L’empreinte des violences familiales sur l’entrée dans la
vie adulte des jeunes. Analyse démographique des trajectoires, Amélie Charruault, INJEP, avril 2021 (53p)

Téléchargez le rapport
Tribune du Médecin Thibaut Jedrzejewski :
Se mobliser en urgence sur le chemsex pour les hommes gays
Médecin généraliste au 190, centre de santé
sexuelle, qui a développé une expertise en santé
gay et LGBTI+, et à Gaïa Paris Thibaut Jedrzejewski
travaille principalement sur les addictions et la santé
gay. Le 4 mars dernier, il signait cette tribune sur
Slate pour alerter sur la nécessaire mobilisation sur
le chemsex (utilisation de produits psychoactifs en
contexte sexuel). Il parle ici en tant que soignant et
en tant qu’homme gay.

Lire l’article

Alcool, tabac et cannabis :
3 applis pour évaluer sa consommation
L’association Apleat présente trois applications gratuites pour évaluer ses consommations en fixant des
objectifs et des challenges.
Pour en savoir plus et télécharger les applis

« Bien utiliser les écrans » Kit Playdagogie.
Play International a développé un dispositif où le jeu
sportif et le débat vont être utilisés pour sensibiliser, de manière active et participative, les élèves à
des questions sociétales (vivre ensemble et santé).
L’association 3-6-9-12 a partagé son expertise et
s’est associée à la création de ce un kit dont l’objectif est d’amener les enfants à adopter une utilisation
raisonnée des écrans.
Les étapes du projets
Le kit «playdagogies»

Éducation à la sexualité : concevoir et animer des actions
de prévention auprès de jeunes en milieu scolaire.
Fruit de l’expérience et de l’expertise des équipes du CRIPS
Ile-de-France, ce guide vise à accompagner la mise en œuvre
d’actions de prévention et de projets en éducation à la sexualité auprès des jeunes en milieu scolaire. L’ensemble s’appuie
sur des repères méthodologiques, des ressources pédagogiques (vidéos, brochures...), des liens interactifs..., et met en
avant les outils créés par le Crips.
Guide Parole de pros Concevoir et animer des actions de prévention
auprès de jeunes en milieu scolaire sur l’éducation à la sexualité
(52p)

Pour en savoir plus

17,7 % des diplômés de l’enseignement supérieur
fument quotidiennement vs 32 % des non-diplômés.
Les plus aisés et les plus diplômés fument de moins
en moins depuis 20 ans. Cependant, le taux de
fumeurs ne baisse pas chez les plus modeste, les
chômeurs et les non-diplômés. Les écarts entre les
catégories sociales se sont creusés.
Pour en savoir plus
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