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Lettre PREVIOS – janv.2007 (1) 
 

Etude action de la Direction Générale de la Santé (DGS) 
 

Pour tout renseignement, contact : thomas@cict.fr, 05 61 14 56 13 

 

Après un état des lieux dans huit régions, Le CREDES entame la seconde phase de l’étude action 

DGS. 

 

Le réseau PREVIOS participe aux trois actions proposées : 

 

1) Enquête sur le parcours des victimes « une semaine donnée » 

- Date de l’enquête : 3ième semaine de janvier 2007  

- Partenaires concernés : 7 services hospitaliers du CHRU de Toulouse 

 
Remarque : la possibilité pour les partenaires non hospitaliers de participer à l’étude peut être étudiée à la 

demande et pourra être accompagnée par le réseau PREVIOS. 

 

2) Enquête auprès des victimes et auteurs de violence concernant leur vécu (attitude, ou 

opinion…) de la prise en charge proposée 

- Rencontre en entretien individuel et confidentiel d’une heure et demie, par la mission 

DGS, de 6 à 8 personnes victimes et/ou auteurs de violence  

- Période et lieu : 23 et 24 janvier 2007, consultation de prévention de la violence, CHRU 

de Toulouse Rangueil 

- Modalités pratiques (inclusion encore en cours) :  

o Inclusion de victimes ayant eu un parcours hospitalier de prise en charge ou 

d’auteurs de violence ayant été pris en charge (association, sanitaire ou autre) 

acceptant de communiquer leur expérience de prise en charge. 

o Contact : Magalie OUSTRAIN, consultation de prévention de la violence, tél. 

0561323717 ou par mail : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

 

3) Objectifs à améliorer pour favoriser l’interaction au sein du réseau 

 

Montage de groupes de travail 
 

Des thèmes de travail sont proposés aux partenaires du réseau 

o Violences conjugales 

o Violence sur mineur 

o Violence sur personnes vulnérables 

o Auteurs de violence 

o Violence institutionnelle (dont violence au travail) 

 

Les personnes qui n’auraient pas encore fait part de leur intention de participation peuvent nous 

retourner l’annexe 1. 

 

mailto:thomas@cict.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
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Publications 
 

Accès au soin 
- Avis rendu par les médecins inspecteurs de la santé publique (MISP) sur le maintien des étrangers 

malades sur le territoire. Benevise, et al. Inspection générale des affaires sociales. 2006. Lire …. 

- Mesurer le « non recours aux soins ». Connaissances en pointillée et questions politiques. Warin, 

Cnrs. 2006.  Lire …. 

- Rapport 2005 de l'Observatoire de l'Accès aux Soins de la Mission France de Médecins du Monde. 

Médecins Du Monde - Mission France, ORSMIP. 2006/10. 238p. Lire …. 

- Une bonne couverture sociale et un bon accès aux soins : un prérequis nécessaire mais insuffisant 

pour faire disparaître une disparité de prise en charge de l'HTA selon le niveau socio-économique. 

Attalah, Inamo, Lang, et al. Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux. Vol 99. n°7-8. 

2006/07-08. 674-678. 

- Logiques de recours aux soins des consultants de centres de soins gratuits. Enquête Précalog 1999-

2000.  Irdes, Dress. Questions d Economie de la Santé. n°113. 2006/10. 8p. Lire … 

 

Addictions / Comportements à risque 

Note : Plan quinquennal contre toutes les addictions 

En novembre 2006, le ministre de la Santé a présenté un nouveau plan « addictions » 2007-2011 pour la 

prise en charge et la prévention de toutes les addictions. Plusieurs priorités se dégagent : 

- améliorer la prise en charge dans tous les hôpitaux dotés de services d'urgences, en créant une 

consultation hospitalière d'addictologie et en disposant d'une équipe hospitalière de liaison, chargée de 

repérer les patients en difficulté pendant leur hospitalisation et de les orienter.  

- disposer d'au moins un service d'addictologie de recours pour 500 000 habitants, d'améliorer la prise en 

charge dans les centres médico-sociaux et la mise en place des centres d'accompagnement et de prévention 

en addictologie (CSAPA). 

- Sciences sociales et épidémiologie : des approches méthodologiques qui se complètent. A propos  de 

la question des pratiques à risques chez les usagers de drogues. Jauffret-Roustide. Bulletin 

Epidémiologique Hebdomadaire. n°02-03. 2006/01. 21-23 Lire … 

- Les comportements à risque. Peretti-Watel, et al. Problèmes Politiques et Sociaux. n°919. 2005/12. 

119p Lire …. 

- La politique en matière d’alcool dans la région européenne de l’OMS. Paaso. Actualité et Dossier et 

Santé Publique. n°56. 2006/09. 74-76. Lire …. 

Identification et mesure des problèmes d’alcool en France : une comparaison de deux enquêtes en 

population générale. Com-Ruelle, et al. Institut de Recherche et de Documentation en Economie de 

la Santé. Biblio n°1600. 2006/09. 105p. Sommaire /résumé : Lire …. Synthèse Lire … 

- Les niveaux d’usage des drogues en France en 2005. Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies Tendances n°48,2006/05,6p. Lire …. 

- Premier bilan des « consultations cannabis » Obradovic, et al. Ofdt Tendances n°50. 2006/09 6p. 

Lire … 

- Un livre pour tout savoir sur les drogues. Institut national de prévention et d'éducation pour la 

santé, Avril 2006, 177 pages (présentation sur la lettre de la prévention et de l’éducation pour la 

santé. 2006/07-08. n°18. 1-2. Lire … 

- Tendances récentes sur la toxicomanie et les usages de drogues à Paris en 2005. Tendances 

récentes et nouvelles drogues (Trend). O.R.S. Ile-de-France. 2006/10. 177p. Lire … 

 

Dangerosité 
- La prise en charge des patients susceptibles d’être dangereux – rapport IGA, IGAS, IGSJ, février 

2006, 279 pages. Lire …. 

 

Dépendance - Handicap 
- Femmes et hommes inégaux face à la dépendance. Insee Midi-Pyrénées. 6 pages. n°88. 2006/03. 6p 

Lire …     Résumé : Lire … 

-%09http:/www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000782/index.shtml?xtor=EPR-526
http://odenore.msh-alpes.prd.fr/documents/Seminaire%20DIES%20mai05.pdf
http://www.medecinsdumonde.org/publications/rapports/rapport_obs_mdm_2006_web.pdf/download
http://www.irdes.fr/Publications/Bulletins/QuestEco/pdf/qesnum113.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/02_03/beh_02_03_2006.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-politiques-sociaux/2005/sommaire919.shtml
http://hcsp.ensp.fr/hcspi/docspdf/adsp/adsp-56/ad567476.pdf
http://www.irdes.fr/Publications/Bibliographies/bibresusom/2006/rap1600.htm#resume
http://www.irdes.fr/Publications/Bulletins/QuestEco/pdf/qesnum97.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbm5.pdf
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend50.html
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/pdf/Lettre18.pdf#page=1)
http://www.ors-idf.org/etudes/pdf/RapportTREND2005.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000745/0000.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/midi-pyrenees/rfc/docs/6p-n88.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/Midi-Pyrenees/publi/presse6p88.htm
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- Réussir la scolarisation des enfants handicapés. Geoffroy, Ministère de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. 2006. Lire …. 

- Loi handicap. Le guide de la loi. Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes Agées, aux 

Personnes Handicapées. 2006. Lire …. 

 

Enfants 
- L’intervention d’équipes d’urgence médico-psychologique en milieu scolaire. Hirtz, et al. Actualité et 

Dossier en Santé Publique. n°51. 2005/06. 59-62 

- Défenseur des enfants : rapport annuel 2006 Versini. Lire …. 

- Trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent. Inserm. Collection Expertise collective. 2005. 

428p. Lire ….  

 

Epidémiologie 
- La mortalité maternelle en France : bilan et perspectives. Pomarède, et al. Bulletin d’Informations 

Epidémiologiques. n°50. 2006/12. 391-402. Lire …. 

http://www.invs.sante.fr/BEH/2006/50/beh_50_2006.pdf 

 

Etablissements de santé 
- L'obligation de sécurité se heurte-elle aux libertés publiques ? A travers des exemples concrets, 

l'équilibre précaire entre sécurité et libertés dans un établissement de santé. Perinetti V. 

Techniques hospitalières, n° 700, novembre-décembre 2006 PP. 64-67 

- Gestion des risques de maltraitance en établissements. Dispositif ….  

- Guide de gestion des risques de maltraitance dans les établissements. Ministère de la santé. Lire … 

- Circulaire DSS/2A n° 2006-166 du 12 avril 2006 relative à la période supplémentaire de congé 

maternité des mères d'enfants prématurés hospitalisés. Bulletin officiel, n° 5-2006 

- Circulaire DHOS/P 1 n° 2006-385 du 4 septembre 2006 relative à la période supplémentaire de 

congé maternité des mères d'enfants prématurés hospitalisés. Lire …. 

- Informations à destination des professionnels : Bioterrorisme et mesures environnementales en 

milieu de soins Site du Ministère de la santé 

 

 

 

Guides méthodologiques de la justice 

 

A l‘intention des professionnels Lire … 
 

2006 

- Guide méthodologique : Les infractions dans les enceintes sportives  

2004 

- Guide méthodologique : La prise en charge des victimes d’accidents collectifs 

- Guide méthodologique : La réforme du divorce et de la procédure en matière familiale 

- Guide de l'action publique : La lutte contre les violences au sein du couple 

- Guide : Les dispositions pénales en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les 

discriminations 

- Guide : Enfants victimes d'infractions pénales - guide des bonnes pratiques 

2003 

- Guide méthodologique : Administrateur Ad hoc : Représentation judiciaire et accompagnement des 

enfants victimes d’infractions sexuelles 

2002 

- Guide méthodologique : Le traitement judiciaire de la cybercriminalité 

- Petit guide à l'usage des agents et des chefs de services au ministère de la Justice : Accueillir une 

personne handicapée dans votre service 

 

Brochures à destination des particuliers (fiches et guides pratiques) Voir … 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000842/index.shtml
http://www.handicap.gouv.fr/IMG/pdf/guide_loihandicap-2.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000826/index.shtml?xtor=EPR-526
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000267/0000.pdf
http://www.invs.sante.fr/BEH/2006/50/beh_50_2006.pdf
-%09http:/www.personnes-agees.gouv.fr/dossiers/maltrait/de_mal.htm#comite_national
http://www.personnes-agees.gouv.fr/dossiers/maltrait/guide_gdr.pdf
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-10/a0100032.htm
http://www.justice.gouv.fr/publicat/fiches2.htm
http://www.justice.gouv.fr/publicat/fiches1.htm
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Prévention 
- Pour une meilleure prévention de l'IVG chez les mineures. Nisand, et al. Haut Conseil de la 

Population et de la Famille. 2006/12. Lire … 

 

QUIZZ 
- Violences conjugales. Lire … 

 

Santé – travail 
- Numéro thématique : risques professionnels : quelle veille sanitaire ? Hémon, et al. Bulletin 

Epidémiologique Hebdomadaire. n°46-47. 2006/11. 355-370. Lire …. 

- Santé et inaptitude en fin de carrière. Retraite et société. n°49. 2006 Lire … 

- Travail, organisation et santé. Le défi de la productivité dans le respect des personnes. Vinet. 

2004. 384p. Edition : les Presses de l’Université de Laval Le travail, est-ce encore la santé ? Où 
faut-il perdre sa vie à la gagner ? Les réalités d'aujourd'hui offrent de troublantes réponses à ces 
vieux adages : dépression, épuisement professionnel, détresse psychologique et absences pour 
maladie témoignent d'une crise dans la relation entre la personne et son travail. Encore faut-il la 
reconnaître et accepter d'en partager la responsabilité. Cet ouvrage s'adresse particulièrement 
aux gestionnaires et aux étudiants en GRH qui sont préoccupés par l'évolution récente de 
l'organisation du travail et par le fait que certaines exigences des employeurs dépassent les 
capacités d'adaptation des personnes. Il signale aussi les impacts d'une dérive dans le 
fonctionnement des organisations et dans la structuration des rapports sociaux. 

 

Sécurité routière 
La prévention routière vient de publier deux documents pour aider le corps médical dans son « rôle 

d'information, de conseil et d'accompagnement du patient à l'égard de la conduite automobile ». La 

première brochure, gratuite, est destinée à tous les médecins. Elle leur donne, conjointement à des 

recommandations pratiques, la réglementation en vigueur concernant, notamment, le nouveau « code de la 

route des médicaments » : 3 classes de médicaments inscrits sur les boîtes de médicaments peuvent 

entraîner des accidents, selon 3 niveaux de risque (arrêté paru le 18 juillet 2005). La seconde brochure est 

un support pédagogique pour les enseignants en médecine (fiches et diaporama) permettant de sensibiliser 

les étudiants à la sécurité routière. En effet, dans le contexte actuel de judiciarisation croissante de la 

société, le médecin se doit d'informer son patient des risques d'accidents, qui peuvent être occasionnés par 

certaines pathologies (les contre-indications médicales à la conduite sont au nombre de douze). Source : 

Impact Médecine, n° 178, du 16 au 22 novembre 2006. 

 

Traumatisme 

- Les usages sociaux du traumatisme psychique Fassin et al. Dress Lettre de la Mire. n°10. 2006/07. 

2-4. Lire …. 

 

Divers 
- Mission interministérielle en vue d'une réforme de la médecine légale – rapport IGAS, IGSJ. Lire … 

- Santé et expériences de soins. De l'individu à l'environnement  social. Inserm, Chauvin, et al. 2005. 

Edition : Inserm, Vuibert. Collection Questions en Santé Publique. 292p. Dossier de Presse 

- Ethique, santé publique et responsabilité individuelle. Heard, et al. Esprit. 2005/12. 203p. 

Sommaire 

- Conséquences sanitaires de l’explosion survenue à l’usine « AZF », le 21 septembre 2001. Rapport 

final sur les conséquences sanitaires dans la région toulousaine. Drass Midi-Pyrénées, Cire Midi-

Pyrénées, Institut de Veille Sanitaire. 2006/10. 102 p. 

Rapport complet : Lire … 

Synthèse 4 pages : Lire … 

- Guide des associations qui oeuvrent pour la santé. Toulouse. Communauté Municipale de Santé. 

2006/10. 176p. 

 

http://www.social.gouv.fr/IMG/pdf/hcpf_rapport122006.pdf
http://www.inspq.qc.ca/violenceconjugale/quiz.asp
http://www.invs.sante.fr/BEH/2006/46_47/beh_46_47_2006.pdf
http://www.cnav.fr/4_5ret_soc/numeros_parus/sommaires/RS49.htm
http://www.sante.gouv.fr/drees/lettremire/lettremire10.pdf
-%09http:/www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000359/index.shtml
http://www.inserm.fr/fr/presse/dossiers_presse/att00000407/sant_prcarit.pdf
http://www.esprit.presse.fr/archive/detail.cfm?id_numero=205
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/azf_consequences_final/rapport.pdf
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/azf_210906/azf_210906.pdf
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Evènements 
 

Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire (AFPSSU) 

Paris, 26 Janvier 2007 

L'enfant différent. Ses besoins spécifiques dans son parcours scolaire.  

Thèmes : Handicap Santé mentale, Enfance, Psychopathologie, Psychiatrie. Lire … 

 

Journée d’étude des Ecoles Doctorales 

Toulouse, vendredi 12 janvier 2007 

Thème : « Cycles de vie, genre et santé » 
9 - 17 h en salle SR 2 (parking MDR) Maison de la recherche, Université du Mirail 

Contacts et informations : faya@univ-tlse2.fr ; parron@univ-tlse2.fr  

 

Institut national de recherche et de sécurité (INRS)  

Nancy, 1-2 février 2007 

Le stress au travail: une réalité 

Objectifs: Décrire les relations entre travail, stress et santé. Proposer une démarche générale 

de prévention du stress et, plus généralement, des risques psycho-sociaux. Présenter et illustrer 

les apports et les limites de différentes méthodes de prévention du stress. Préciser les 

conditions de réussite d'une démarche de prévention du stress en entreprise. Identifier les 

réseaux de préventeurs institutionnels aptes à accompagner une démarche en entreprise dans le 

domaine des risques psychosociaux. 

Inscriptions / Renseignements scientifiques: Joelle Genoud . INRS, Avenue de Bourgogne, BP N 

7, 54501 Vandoeuvre Cedex. Tél. : 03.83.50.20.00: Fax : 03.83.50.20.97 

 

4ème congrès international vents d’ouest 

St Malo, 29 et 30 mars 2007 

Regards croisés sur les violences relationnelles 

Organisé par Pégasse Processus, centre de psychothérapie, de formation et de recherche 19 rue 

J.M. D’Orange 22000 Saint-Brieuc. Pour avoir des renseignements sur cet événement, vous 

pouvez consulter le site internet pegaseprocessus.free.fr (lien ci-dessous) ou téléphoner au 02 

96 78 37 05 Tarif par personne une journée : 195 euros deux journées : 350 euros. Lire …. 

 

Actualités 
 

Nouvelle publication 
Revue internationale et pluridisciplinaire de recherche sur les dysfonctions et les handicaps.  

Voir … 
 

Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap 

Placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées, l'Observatoire, à côté des missions 

qui lui sont assignées dans les domaines de la formation et de la recherche, vise à identifier et à 

analyser les actions de prévention particulièrement innovantes dans l'amélioration de la qualité 

de vie. Il évalue également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en 

tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Décret n° 2006-1331 du 3 novembre 

2006, JO du 3 novembre 2006  

 

Harmonisation de la réparation des préjudices corporels dans l'Union européenne : 

application au contentieux de la responsabilité médicale  

http://www.afpssu.com/programme%20colloque%20janvier2007%20.pdf
mailto:faya@univ-tlse2.fr
mailto:parron@univ-tlse2.fr
mailto:joelle.genoud@inrs.fr
http://pegaseprocessus.free.fr/images/Congres2007Violences.pdf
http://www.revue-interactions-handicap.fr/
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Devant le développement du contentieux en responsabilité médicale, une harmonisation de la 

réparation des préjudices corporels portant non seulement sur l'accidentologie automobile mais 

aussi sur l'accident du travail, du droit commun ou du dommage résultant d'un acte médical 

s'impose aujourd'hui au sein des États de l'Union européenne. Après un rappel des textes 

communautaires qui sous-tendent cette réflexion, sont soulignées dans cet article les 

différentes approches déontologiques des États concernant l'évaluation médicale du dommage 

corporel ainsi que le référentiel indemnitaire. En effet, selon les systèmes de santé en vigueur 

dans les pays de l'Union, des disparités apparaissent, malgré des convergences de méthodologie, 

dans les philosophies et les pratiques de la réparation du dommage corporel en responsabilité 

médicale. Le but est de faire émerger le meilleur des points de convergence entre tous les États 

de l'Union européenne, qu'ils soient de droit romano-germanique, anglo-saxon ou nordique, pour 

arriver à une harmonisation reconnue d'eux tous. Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 

tome 190, mars 2006, n° 3. 

 

 

 

 

 

Pour mieux se connaître 
 
Le réseau dispose d’une fiche à retourner qui peut être utilisé à cet effet (annexe 2). 

 

Pour nous joindre 
 

Correspondance : 

 

RESEAU PREVIOS 

Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

 

Tél. / Fax. 05 61 14 56 13 (répondeur) 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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ANNEXE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

 

Groupe de travail : « référentiel bonnes pratiques pour le dépistage, l’évaluation et 

l’orientation» 

Groupe de travail 

« document 

organisationnels » 

Personnes 

vulnérables 

Violences 

conjugales 

Auteurs de 

violences 

Agressions 

sexuelles 

Violences 

institutionnelles 

Charte du réseau, parcours 

du patient, convention 

constitutive 

Animateur Animateur Animateur Animateur Animateur Animateur 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Participant Participant Participant Participant Participant Participant 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Nom : 

Prénom : 

Nom : 

Prénom : 

Nom : 

Prénom : 

Nom : 

Prénom : 

Nom : 

Prénom : 
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Profession : 

Institution : 

Profession : 

Institution : 

Profession : 

Institution : 

Profession : 

Institution : 

Profession : 

Institution : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 
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ANNEXE 2 

 

Fiche identification des acteurs de prise en charge des victimes et/ou auteurs de violence  

 

 

Fiche renseignée le :       /       /       par (Nom, prénom, fonction) :       

 

 

Nom institution 

 

      

 

 

Adresse 

 

      

 

 

Coordonnées 
Tél. :                                                                  Fax :                

Mail :                                            @      

 Numéro permanence :       

 

Horaires 

d’ouverture 

 

 

 permanence 24h/24 

 

      

 

Zone 

géographique de 

prise en charge 

 

 

      

 

Population 

accueillie 
 auteurs 

 victimes 
  

 

      

 

Nombre de personnes prises en charge :       / an dont : 

-       victimes de violence / an 

-       auteurs de violence / an  

 

Critères d’orientation définis :  non          oui, précisez lesquels :       

 

 

 

Parcours des 

personnes prises 

en charge 

 

 

 Parcours judiciaire 

 Parcours de soin 

 Autres :       

 

 

Professionnels 

salariés ou 

intervenants  

 

 professionnel de santé, précisez :       

 

 

 professionnels de sciences humaines (anthropologue, sociologue,...) : 
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 autres compétences :       

 

 

 

 

 

 

Prise en charges 

développées 

 

 sanitaires :       
 

 sociales :       

 

 hébergement       

(avec restriction :  auteurs             victimes    

                             hommes            femmes   

                             sans enfants     autres :                               ) 
Autres précisions :       

 

 

 autres :       

 

 

 

Formations 

développées 

 

 

 aucune 

 

 Oui, thèmes :       

 

Public(s) concerné(s) :       
 

 

Développement 

de recherches 

 

 Aucune prévue 

 

 Aucune, mais possibilité de recherche en partenariat avec le réseau 

régional violence 

 

 oui, thème(s) développé(s) :       

 

 

Publications 

 

 non       

 oui (annexe jointe si possible) : 

                    livres        articles           feuillets d’information 

                    autres :       

 

 

Outils mis en 

œuvre 

 

 

 Dossier personnalisé. Si oui, dans ce dossier : 

            vous avez une lisibilité sur le parcours antérieur des personnes  

            vous tracez les actions réalisées auprès des personnes 

            vous avez une lisibilité sur les suites données aux actions 

            vous avez une lisibilité sur les suites données aux orientations 
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 Fiche de liaison 

 Autre :       

 

Information des 

usagers 

 

 

Vous disposez d’une plaquette d’information sur vos activités : 

- pour les usagers :                Oui    Non     En cours 

- pour les professionnels :      Oui    Non     En cours 

Approche(s) des 

personnes 

développée(s) 

 

      

 

 

 

 

Partenaires 

existants 

hors de votre 

institution 

 

 Institutions :       

 
 Réseau de santé :       

 

 établissement(s) de santé :       

 

 Professionnels de santé : 

       médecin(s) généraliste(s)                 

       médecin(s) spécialiste(s), spécialités concernées :       

 

       sages femmes 

       psychologues 

       kinésithérapeutes 

       Autres :       

 

 Travailleurs sociaux :  
 

  Autres associations : 

 

 

Merci d’annexer à ce document tout autre renseignement complémentaire. 

 

Autres renseignements : 

      

 

 

 

 

 

 

 


