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> 3114 : numéro national pour la prévention du suicide 
Le 3114, le numéro national de prévention du suicide est gratuit, confidentiel et accessible 7 jours sur 
7, 24h sur 24. C'est aussi un site de conseils et de ressources. 
 

En savoir plus 
 

 

> Le Loup 
Mai Lan Chapiron & le collectif d'associations Prévenir & Protéger. 2021 
Un outil de prévention contre les violences sexuelles, de l’inceste destiné aux enfants à partir de 4 
ans et leurs proches ainsi qu'aux professionnels de l'enfance. Il est construit autour de plusieurs 
supports : 
- 1 album pour briser le tabou de l'inceste, complété par un cahier d’outils concrets pour aider les 
parents/professionnels à parler de ce sujet difficile. 
- 1 comptine intime qui retranscrit le sentiment d'insécurité chez soi d'un enfant agressé. 
- 1 vidéo pédagogique d’animation qui explique aux enfants ce qu'ils doivent savoir sur les violences 
sexuelles. 
- 1 affiche informative pour les professionnels avec différents messages 
 

En savoir plus 
 

 

> Et si vous faisiez le point sur votre consommation d'alcool ? 
Santé publique France. 2021-11 
Une affiche destinée à l'affichage en milieu de soins, dans la cadre de la rediffusion de la campagne 
"Repères de consommation d'alcool à moindre risque". 
 

En savoir plus 
 

 

> Kit addictions : 8 fiches pratiques pour accompagner la prise en charge des conduites addictives 

Collège de médecine générale CMG) et La MILDECA. 2021-10-26 
Un outil qui permettra aux généralistes de mieux accompagner et dépister leur patient. Il se présente 
sous la forme de 8 fiches pédagogiques (tabac, cannabis, opioïdes, cocaïne, adolescents et 
addictions, pathologie duelle, périnatalité) afin de donner des informations et des outils concrets et 
référencés et donner des clés d’intervention et d’orientation. 
 

Consulter la première fiche sur le tabac 
 

 

> Dépassement des repères de consommation d'alcool à moindre risque en 2020 
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°17. 2021-11-09, 21p. 
Une enquête téléphonique sur échantillon aléatoire auprès de la population adulte résidant dans 
l'hexagone et menée auprès de 14873 individus entre janvier et mars, entre juin et juillet 2020.  
En savoir plus 
 

 

> Baromètre sur les usages d'écrans et le problématiques associées 

Enquête Harris Interactive pour la MILDECA. 2021-11 
Une enquête pour mieux comprendre les usages numériques des français de l'hexagone et de 
quantifier ceux qui peuvent s’avérer problématiques. Elle tient compte de l’actualité (confinements, 
Euro 2020, etc.) pour offrir un panorama complet de ces usages, afin de concevoir des politiques de 
prévention adaptées et basées sur des indicateurs objectifs. 
 

En savoir plus 
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https://3114.fr/
https://3114.fr/
https://www.leloup.org/
https://preveniretproteger.com/
https://www.leloup.org/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/et-si-vous-faisiez-le-point-sur-votre-consommation-d-alcool
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/et-si-vous-faisiez-le-point-sur-votre-consommation-d-alcool
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-9-novembre-2021-n-17
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-9-novembre-2021-n-17
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/Rapport-Harris-Barometre-sur-les-usages-decrans-et-les-problematiques-associes-Vague-1-Mildeca-V2-1.pdf
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/Rapport-Harris-Barometre-sur-les-usages-decrans-et-les-problematiques-associes-Vague-1-Mildeca-V2-1.pdf

