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> Evolutions des conditions de travail et consommation de substances psychoactives en période 
d'épidémie 

IPSOS, MILDECA. 2020-11, 88p. 

Depuis le premier confinement, l’isolement au travail, l’augmentation des objectifs en matière de 
performance ainsi que la charge de travail ont joué un rôle dans l’augmentation des consommations de 
substances psychoactives. C’est ce que montre l’enquête publiée par la MILDECA et ses partenaires. 
 

En savoir plus 

 

> Mini-série « ETU prends du cannabis ? » : 6 courts-métrages réalisés par et pour les étudiants 

Les Etudiant.es Relais Santé (ERS) de l'université Lyon 1, ont réalisé une mini-série de 6 vidéos dans le cadre 
de la prévention liée à la consommation de cannabis avec le soutien de la MILDECA. 
Ces courts-métrages (1 à 2 min) mettent en scène un groupe d’amis et abordent différents modes et 
différents contextes de consommation du cannabis.  
Ils présentent aussi les conséquences liées à cette consommation et se terminent par un message de 
prévention s’appuyant sur une démarche de réduction des risques. 
 

Visionner les courts-métrages 
 

 

> Initiation et consommation de tabac chez les personnes détenues 

Tendances n° 140. OFDT. 2020-11, 4p. 

Ce numéro s’appuie sur les premières investigations réalisées dans le cadre de l’étude TABAPRI (Tabac en 
prison) qui a pour vocation de mettre en évidence les leviers spécifiques du tabagisme en milieu 
pénitentiaire.  
Il ressort entre autres, que la consommation de tabac s'inscrit dans la peine : pour les personnes détenues, 
fumer est un des moyens pour "tenir" dans un univers incertain et pour rythmer la journée de détention. 
 

En savoir plus 
 

 

> Programme BIEN JOUER. Guide de recherche : L'expérimentation en milieu scolaire d'une action de 
prévention éducationnelle sur les risques associés aux jeux d'argent et de hasard (JAH) 

Société d’Entraide et d’Action Psychologique Dijon (SEDAP). 2020 

Dans ce guide, neuf activités ludiques et interactives sont répertoriées, des conseils et consignes d'animation 
ainsi qu'une méthode pour planifier une démarche de prévention sont proposés. 
 

En savoir plus 
 

 

> Non aux addictions, Oui à ma santé ! : un dispositif de prévention des conduites addictives pour 
sensibiliser et accompagner les 12-25 ans 

Un programme national d’information sur les addictions à l’alcool, au tabac et au cannabis lancé par le 
Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ). Il entend lutter contre les idées reçues sans 
moraliser.  

«Non aux addictions, Oui à ma santé ! » c’est : 

- un portail www.santeaddictions.fr accessible à tous, pour mettre en situation les addictions au tabac, à 
l’alcool et/ou au cannabis, inviter à réduire, se préparer à arrêter ou arrêter 

- des vidéos, articles et quiz ludiques dédiés aux 12-25 ans, des témoignages, des contacts et consultations 
spécifiques pour les jeunes 

- un espace pédagogique pour les professionnels et adultes référents auprès de la jeunesse qui mutualise 
les outils et actions du terrain, menés par le réseau Information Jeunesse ou les partenaires spécialistes 
des addictions. 

 

Découvrir le site 
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