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> L'ESSENTIEL SUR... La cocaïne : une diffusion en progression, des risques méconnus 

MILDECA. 2021-10, 4p. 

Un dossier qui présente les chiffres clés, les effets sur la santé, les priorités de l’action 
gouvernementale, les idées reçues sur la cocaïne. 
 

En savoir plus 
 

 

> BRAVE TOGETHER : un programme de sensibilisation contre l'anxiété et la dépression 
chez le jeunes 

L’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychique 
(UNAFAM) et Maybelline New York ont déployé le programme Brave Together en France, qui 
s'appuie sur un outil de formation digital, permettant d’apporter des solutions concrètes à 
ceux qui en ont besoin pour repérer les signes ; choisir les mots et trouver de l’aide.  
La campagne bénéficie du soutien de Snapchat et Tiktok, très prisés par la jeune génération.  
 

En savoir plus 
 

 

> Mesures essentielles pour la promotion de la santé mentale 

Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé (UIPES). 2021, 
13p. 

Un rapport qui émet des recommandations de mise en œuvre de stratégies efficaces fondées 
sur des données probantes.  
Il met en évidence les mesures les plus importantes à prendre dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19 et lance des appels à l'action en plaidant pour une approche 
populationnelle globale de la santé mentale. 
 

En savoir plus 
 

 
 

 

> Chemsex et santé mentale 

CHU de la Conception à Marseille. 2021-07, 25 minutes 

Une vidéo qui décrit les pratiques liées au chemsex : produits, risques, effets sur la santé 
mentale, accompagnement, PreP... 
 

En savoir plus 
 

 

> Lycées en santé : fiches thématiques 

Fondation Roi Baudouin. 2021-05, 52p. 

Un guide où les professionnels de la communauté éducative et les porteurs de projets 
peuvent s'informer, échanger et confronter leurs représentations et expériences.  
Il propose des fiches diagnostics qui mixent des indicateurs de climat scolaire et de santé, des 
informations sur les principaux produits consommés aux lycées, des informations sur 
l’éducation à la sexualité, sur l’influence du numérique et sur la prévention par les pairs.  
Des projets probants, ont été mis en perspective en fonction des thèmes abordés. 
 

En savoir plus 
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https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_la_cocaine.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_la_cocaine.pdf
https://www.maybelline.fr/bravetogether
https://www.maybelline.fr/bravetogether
https://www.maybelline.fr/bravetogether
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/FR---IUHPE_Mental-Health_PositionStatement-_Final.pdf
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/FR---IUHPE_Mental-Health_PositionStatement-_Final.pdf
https://youtu.be/Rfi89ZRiXo0
https://youtu.be/Rfi89ZRiXo0
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/04/dossier_generale_fiches_Lycee_en_sante_light.pdf
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/04/dossier_generale_fiches_Lycee_en_sante_light.pdf

