Nouveau ! Un dossier ressource sur les rixes entre
jeunes

La Mission Métropolitaine de prévention des conduites à risques vous
propose un dossier ressource qui capitalise la production de groupes
de travail et des conférences sur la thématique des « rixes entre
jeunes ». Ce dossier ressource met en partage des travaux produits
au sein de la MMPCR, en partenariat avec des acteurs du territoire
et des chercheurs.
Télécharger le dossier

Quand les conduites à risques révèlent des systèmes
d’emprises sous-jacents. S’en déprendre.
L’anthropologue Pascale Jamoulle présente sa méthodologie d’enquête par des récits de vie de personnes aussi différentes que des
femmes victimes de violences intrafamiliales et/ou conjugales, des
usagers de drogues engagés dans les trafics, des victimes de sectes
ou des travailleurs précaires et surexploités. Elle y pense la question
de la « déprise » : quelles sont les ressources internes et externes,
que mobilisent les victimes pour se sortir du système d’emprise ?
Ainsi dégage-t-elle des pistes utiles aux travailleurs sociaux et aux
soignants pour aller vers des victimes entravées par le filet des
nœuds de l’emprise.
Voir ou revoir la e.conférence proposée par la MMPCR

La prévention : plus nécessaire que jamais !

Revue Drogues santé prévention, n°94, avril-juin 2021. 24 p.

Prospective Jeunesse, le centre d’étude et de formation belge, actif
dans le domaine de la promotion de la santé, publie chaque trimestre
sa revue : «Drogues, Santé, Prévention». Dans son dernier numéro
« La prévention : plus nécessaire que jamais ! » Nous vous proposons en particulier l’article « La prévention en chiffre » et l’article sur
le développement des compétences psychosociales.
Lire la revue

Violence sous protection. Expériences et parcours
des jeunes récemment sortis de placement

Isabelle Lacroix, Sarra Chaïeb, Pascale Dietrich-Ragon, Isabelle Frechon.
Collection INED : Documents de travail. N° 263, juin 2021, 38 p.

Cette publication porte sur les violences au sein d’institutions pertinentes de la protection de l’enfance. Elle s’appuie sur deux vagues
d’enquêtes menée dans le cadre du projet ELAP (Étude longitudinale sur l’accès à l’autonomie des jeunes en protection de l’enfance).
L’enquête qui porte sur les conditions de vie et de sortie des jeunes
en fin de parcours dans le système de protection de l’enfance vient
éclairer les types de violence subis et repérés par les interviewés et
les contextes dans lesquels ils y ont été confrontés.
Télécharger le document
Le projet ELAP sur le « passage à l’âge adulte» et les parcours des jeunes en protection de l’enfance réunit une équipe de recherche pluridisciplinaire, composée de démographes, de sociologues, de géographes, de spécialistes de sciences de l’éducation,
rattachés au Laboratoire

Réduction des dommages associés
à la consommation d’alcool

Collectif d’expertise - Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), 2021 - 138 p.

La consommation d’alcool est un facteur de risque majeur pour la
santé. Cette consommation est impliquée directement ou indirectement dans la survenue d’une soixantaine de maladies. Face aux
conséquences sanitaires, sociales et financières que cela implique,
la Direction générale de la santé (DGS) et la Mission interministérielle
de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) ont
sollicité l’Inserm pour dresser un état des lieux et des dommages
liés à l’alcool et formuler les pistes de recherche et d’actions pour les
réduire.
Consulter la synthèse et les recommandations

Vidéo «Dans Ton Corps» : peut-on être addict à tout ?
MAAD Numérique, juin 2021

Addict au chocolat, accro au shopping ou au sexe... Vraiment ? Tout
savoir sur ce que c’est une addiction, et comment ça marche !
Voir la vidéo (10’18)

«Sextember»

Une campagne pour sensibiliser les jeunes au porno et ses
stéréotypes
Du 1er au 30 septembre 2021 les préservatifs Eden Gen (Laboratoires Majorelle) invitent les jeunes à participer à un mouvement inédit
«Sextember, un moi sans porno pour découvrir le sex autrement».
Une campagne qui démystifie les préjugés que la jeune génération
peut avoir sur le sexe, en déconstruisant de manière fun et ludique les
idées reçues véhiculées par la culture pornographique.
Pour relever le défi, c’est ici

«Cycle d’ateliers coopératifs, prévenir le décrochage
scolaire en Essonne».
Boîte à outils du cycle d’ateliers coopératifs La Fonda et CRPVE
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne Juin 2021

La Fonda et le CRPVE - Centre de Ressources Politiques de la Ville
en Essonne proposent un soutien à la structuration des coopérations
éducatives autour des enjeux de la prévention du décrochage scolaire en Essonne.
Cette boîte à outils vise à vous donner les ressources nécessaires
pour mettre en œuvre une démarche partenariale participative sur
votre territoire. Elle permet de déclencher la communauté d’action,
tout en renforçant les liens et les complémentarités.
Découvrir la boite à outils

3018

Le nouveau numéro court national pour les jeunes victimes de violences numériques. Gratuit, anonyme et confidentiel, il est accessible
6 jours sur 7 de 9 heures à 20 heures. Un numéro pour les adolescents, les parents et leurs enfants sur toutes les questions liées
aux usages numériques des jeunes. Le 3018 dispose d’une capacité
d’intervention via une procédure de signalement accélérée pour obtenir la suppression de contenus ou de comptes illégaux en quelques
heures. Il est conventionné avec la plateforme Pharos (internet-signalement.gouv.fr), la Brigade Numérique de la Gendarmerie nationale(gendarmerie.interieur.gouv.fr) et le 119-Enfance en danger.
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