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> 3018 : le nouveau numéro d’assistance pour les jeunes victimes de violences numériques 

Le 3018 devient le point d’entrée unique pour les adolescents, les parents et leurs enfants, sur les questions 
liées aux usages numériques des jeunes : cyber-harcèlement, revenge porn, chantage à la webcam, 
surexposition aux écrans, jeux vidéo, exposition à des contenus violents et pornographiques, contrôle 
parental, paramétrage de compte sur les réseaux sociaux ou encore piratage de compte, usurpation 
d’identité.  
Le 3018, gratuit, anonyme et confidentiel, est accessible par téléphone 6 jours sur 7 de 9h00 à 20h00 (heure 
de l'hexagone) sur 3018.fr par Tchat en direct, via Messenger et WhatsApp. 
 

En savoir plus 
 

 

> Résultats de l'enquête nationale "Addictions et crise sanitaire" 

Association Addictions France. 2021-04 

La crise sanitaire et les confinements associés favorisent les conduites addictives, notamment chez les 
populations les plus fragiles. Les personnes dans une situation financière très difficile, celles suivies pour une 
addiction, les personnes ayant connu un arrêt de leur activité professionnelle et les étudiants s’avèrent des 
populations plus touchées que les autres. 
 

En savoir plus 
 

 

> Les écrans et moi. L’essentiel pour un usage responsable 
MILDECA et Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)  
Un livre destiné aux 11-13 ans qui propose des réponses simples et des recommandations pour devenir un utilisateur 
éclairé et responsable. Il intéresse aussi l’entourage de l’enfant (parents, éducateurs et professionnels de santé…). Il 
répond à 12 idées reçues afin d’aider les adolescents à avoir un usage responsable des écrans : l’économie du net, les 
risques de la surexposition sur la santé, la collecte de données, le respect de la vie privée et tous les pièges à éviter sur 
Internet. Les auteurs délivrent des conseils et des astuces pour naviguer en toute sécurité et gérer les contacts, la 
Eréputation, l’empreinte numérique… 
 

Commander l’ouvrage 
 

 

> Addict Aide : le portail des addictions en milieu professionnel 

Addict Aide est destiné aux chefs d’entreprise, dirigeants, salariés, partenaires sociaux, services de santé au 
travail, etc. Il propose des fiches illustrées téléchargeables pour s'informer sur les addictions en milieu 
professionnel, mener une démarche de prévention et réagir vite en cas de situation préoccupante :  
 

- Méthodes de prévention et de prise en charge des addictions, du burn-out 
- Catégories et secteurs professionnels concernés, facteurs, effets, risques, statistiques 
- Textes législatifs 
- Bonnes pratiques, guides, méthodes, démarches utiles (repérage, sensibilisation, formation, 
parcours d’évaluation et de soin, annuaires...) 

 

En savoir plus 
 

 

> Guide pratique "Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle en contexte 
addictologique" 

RESPADD. 2021-03, 42p. 

Un outil pour les professionnels de premier recours et les intervenants du champ de la santé sexuelle. Trois 
thématiques sont abordées : l’exposition aux risques, les troubles et dysfonctions sexuels et les violences 
sexuelles.  
Une première partie plus théorique propose les informations à connaître pour prendre en charge les 
problématiques sexuelles en contexte addictologique, et une seconde plus pratique sous la forme d’un 
guide d’entretien aborde les différentes stratégies pour accompagner les professionnels dans la prise en 
charge des bénéficiaires de soins. Des ressources pour les professionnels et les patients sont proposées. 
 

En savoir plus 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-urgence-enfance-face-au-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/3018.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-urgence-enfance-face-au-covid-19
https://addictions-france.org/actualites/addictions-et-crise-sanitaire-enquete-bva-addictions-france-2-4453/
https://addictions-france.org/actualites/addictions-et-crise-sanitaire-enquete-bva-addictions-france-2-4453/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/sortie-livre-ecrans-moi-lessentiel-un-usage-responsable-11-13-ans#:~:text=Ce%20livre%20pratique%20aux%20illustrations,professionnels%20de%20sant%C3%A9%20par%20exemple).
https://www.presses.ehesp.fr/produit/les-ecrans-et-moi/?fbclid=IwAR0ezFym5_SHY8RVAA74r4J8ueq9g67mPRcoSvFpvQjKNeCzmGbFHtfY_EM
https://www.addictaide.fr/pro/
https://www.addictaide.fr/pro/
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf

