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.

Voir ou revoir les e.conférences organisées par la MMPCR
au mois de mai 2021
Numérique et accompagnement des jeunes :
quels enjeux et quelles pratiques pour les profesionnels ?
Voir ou revoir la conférence du 11 mai
Télécharger la synthèse
Parcours d’usager.e.s de drogues en situation d’exclusion :
Comprendre les défis actuels.
4ème édition : Usagers et usages de drogues à Paris et
en Seine-Saint-Denis
Voir ou revoir la conférence du 20 mai

50 ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants en France
(1970-2020)
L’évolution du traitement pénal réservé aux usagers de
drogues illicites fait l’objet d’un suivi régulier par l’OFDT
depuis 2010. La publication Tendances propose une
analyse de l’évolution du traitement policier et judiciaire
des usagers de stupéfiants depuis la loi du 31 décembre 1970.
Ivana Obradovic, Caroline Protais, Olivier Le Nézet Tendances
n°144, OFDT, 2021, 8 p.

Consulter le numéro

L’accompagnement à la participation
Ce numéro des cahiers de l’action vise à mieux saisir la
diversité des ancharges professionnels de l’accompagnement à la participation. Il propose une plongée dans
les pratiques d’accompagnement à la participation envisagées comme une activité de la mise en relation, qui
incite à réfléchir à la posture à adopter, aux instruments
à mobiliser, ainsi qu’aux dynamiques organisationnelles
à instituer.
INJEP - Les Cahiers de l’action, n° 57 - Collectif - Mai 2021,
108 p.

Consulter le numéro

Salle de consommation à moindre risque (SCMR) en France : Bilan positif
L’Inserm a piloté à la demande de la MILDECA l’évaluation des salles de consommation à moindre risque
de Paris et de Strasbourg. Il s’agit de dispositifs expérimentaux de réduction des risques et des dommages
(RDRD) dédiés à l’accueil des usagers de drogues.
L’évaluation conclut à des effets positifs en termes de
santé et de tranquilité publique
Salles de consommation à moindre risque : rapport scientifique
Mai 2021.359p

Consulter le rapport

Ecrans, Numérique et parentalité.
L’omniprésence des écrans dans nos vies bouleverse
le rapport à l’écrit, la transmission de la connaissance
et, au-delà, le rapport des individus aux institutions
chargées de la transmission du savoir. Le dossier de la
Revue Cairn s’empare du sujet, en analysant la manière
dont le numérique s’inscrit dans l’espace familial, celui
des travailleurs sociaux intervenant auprès des familles
et des jeunes ; Et enfin comment il intervient dans l’éducation à la parentalité elle-même via des projets numériques innovants.
Informations Sociales n° 202, CAF, mars 2021 - 121 p.

Consulter l’intégralité de ce numéro
		

Quizz «Cerveau et addictions»
Le premier festival InScience est organisé par l’INSERM du 1er au 30 juin 2021. L’objectif ? Donner aux
citoyennes et aux citoyens les clés pour agir sur leur
propre santé et s’impliquer dans les débats.
À cette occasion, l’institut propose de tester ses
connaissances sur un certain nombre de problématiques dont les addictions.
Télécharger le Quizz « Cerveau et additions »
Voir d’autres Quizz et en savoir plus sur le Festival
Insciences
Voir aussi : MAAD Digital, un site Web sur les addictions, elaboré pour et par les jeunes
		

Pour réduire les risques : l’application KnowDrugs
L’application propose des informations factuelles sur
les drogues (effets, risques, dosage…), des échantillons problématiques identifiés par les services de
testing de plusieurs pays européens. Elle permet de
rester informés sur les résultats des analyses de produits et ainsi d’éviter les lots de substances particulièrement dangereux.
Télécharger l’application

Le Chemsex en intervention
Composé de quatre capsules vidéos informatives « Un
aperçu » est un projet développé pour encourager les
intervenant(e)s à aborder le sujet du chemsex lors de
leurs interventions, les sensibiliser au phénomène et
les outiller afin d’offrir des services adaptés.
Institut universitaire sur les dépendances du Québec.2021

Consulter l’article et les capsules vidéos

13 % des enfants de 8 à 9 ans ont été concernés par

des troubles socio-émotionnels pendant le confinement.
Faut-il se fier aux discours portant sur une dégradation
brutale de la santé mentale des enfants depuis le début
de l’épidémie ? Et comment évaluer l’ampleur réelle de
phénomènes psychologiques qui peuvent être parfois
difficiles à quantifier ? Canal Détox se penche sur cette
problématique importante.
En savoir plus
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