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

Pourquoi les sports à risque attirent-ils
autant les jeunes ?
Les modifications liées à la puberté incitent en général les
adolescents à s’interroger sur leur identité et à remettre en
cause des choses qu’ils tenaient pour acquises. Pratiquer
un sport d’une manière intensive est un moyen pour certains
jeunes de se protéger d’interrogations plus lourdes autour
de ces bouleversements. C’est la thèse proposée par David
Le Breton dans The conversation (mai 2022).
Lire l’article

Mécanique des épidémies : le SIDA
France Culture propose une nouvelle collection de podcasts
originaux, qui permettent de comprendre l’histoire des virus,
des épidémies et des pandémies historiques, et actuelles
en commençant par le SIDA.
Le sida ou syndrome d’immunodéficience acquise est
apparu en 1981 aux États-Unis, avant de devenir une
pandémie mondiale, qui a fait plus de 40 millions de morts.
Comment ce syndrome a-t-il émergé ? C’est à son origine
lointaine que va vous conduire l’épidémiologiste Renaud
Piarroux. Avec lui, comme auprès d’un détective, vous
remonterez les indices jusqu’à la source, en passant par
les instrumentalisations du KGB en pleine Guerre froide,
jusqu’aux grands singes de l’Afrique Centrale, et le Congo
colonisé des années 1920.
Un podcast en 4 épisodes de 15 minutes à écouter ici

SOS homophobie publie son nouveau rapport sur les
violences LGBTIphobes.
S’appuyant sur les 1 515 témoignages reçus via ses différents
canaux d’écoute, l’association analyse 1 138 situations
LGBTIphobes en France, en 2021. Près de 20 % des
témoignages rapportent des faits de cyberviolences, ce qui en
fait la catégorie de LGBTIphobies la plus représentée, cette
année encore. Et pour la première fois, les faits de transphobie
sont le deuxième type de LGBTIphobies relevé.
Lire le rapport

Guide « Accompagner et protéger les mineures en
situation de prostitution ou en risque de l’être ».
Le Centre Hubertine Auclert vient de publier un guide à
destination des professionnel·les pour comprendre les
enjeux relatifs à la prostitution des mineures, et connaître
le cadre légal en vigueur. Adapté d’un guide départemental
de l’ODVF93, ce guide régional présente également les
contacts par département à mobiliser pour proposer un
accompagnement complet aux mineures.
Consulter le guide

Stéréotypes Stéréomeufs
Menée par l’association ADOSEN, cette campagne a
pour but de sensibiliser à la question de l’égalité entre les
femmes et les hommes dès le plus jeune âge, du CM2 à la
terminale. De cette campagne est née une web série créée
en partenariat avec ARTE. Une web série accessible sur
YouTube. La quatrième saison de stéréotypes stéréomeufs
aborde la vie affective et sexuelle en axant cette foisci la trame narrative sur la vie étudiante et c’est par ce
prisme que nous découvrons des thématiques qui posent
directement questions aux jeunes d’aujourd’hui, tels que le
consentement, la transidentité ou les discriminations.
En savoir plus sur la campagne : www.stereotypestereomeuf.fr
Voir la saison 4 (2022) - (seul.e ou en groupe)

Troubles psychiques : des brochures
conçues par les concerné.e.s
Soigné·es et soignant·es se sont réuni·es pour réaliser ces
brochures afin de les nourrir d’expériences de terrain. Elles
sont issues « du vécu d’une diversité de professionnel·les
et de personnes concernées ». Mieux vivre avec la
dépression; Mieux vivre avec un trouble anxieux; Mieux
comprendre la neuropsychologie; Comprendre et lutter
contre stigmatisation et troubles psychiques; Mieux
comprendre le sommeil à l’adolescence et chez le jeune
adulte; Mieux comprendre la sexualité à l’adolescence et
chez le jeune adulte.
Consulter les brochures

34,2 %

des élèves de 3ième ont expérimenté la cigarette électronique en 2021
Drogues, Chiffres clés 2022. OFDT. Mai 2022.

En 8 pages, les indicateurs chiffrés les plus récents et les plus pertinents pour quantifier et décrire le
phénomène des comportements d’usages de substances psychoactives (drogues et médicaments psychotropes) et d’addictions en France.
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