Lettre PREVIOS – mars.2007 (2)
Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées,
Correspondance : Dr A. THOMAS, Service de médecine légale, Faculté de Médecine, 37 allées Jules Guesde, 31000
Toulouse, France Tel / Fax 05 61 14 56 13 ; Courriel : preventionviolence@yahoo.fr
Pour recevoir cette lettre, merci d’en faire la demande au mail ci-dessus.

Etude action de la Direction Générale de la Santé
Pour tout renseignement, contact : preventionviolence@yahoo.fr, Tél. 05 61 14 56 13
Après un état des lieux dans huit régions, Le CREDES a achevé la seconde phase de l’étude action DGS.

Le réseau PREVIOS a participé aux trois actions proposées :
1)

Enquête sur le parcours des victimes « une semaine donnée »

La 3ième semaine de janvier 2007, huit régions de France ont participé à cette enquête « une semaine
donnée » sur les « passages hospitaliers liés à la violence ». Une restitution de l’enquête au niveau national
sera réalisée par le CREDES.
En Midi-Pyrénées, plusieurs services hospitaliers du CHRU de Toulouse (2 services de neurochirurgie, 2
services d’urgences, 3 consultations de médecine légale, 1 service de psychiatrie) ont participé à l’étude. 152
personnes ont été dépistées et ont fait l’objet d’un recueil de données. L’analyse de l’enquête locale est en
cours et sera restituée par la CPV de Rangueil au niveau de la CME de l’établissement.

2)
Entretiens auprès de victimes et auteurs
améliorations souhaitées dans la prise en charge

de

violence

pour

connaître

les

Les 23 et 24 janvier 2007, des usagers directement concernés par la violence se sont entretenus avec les
chargés de mission du CREDES (5 personnes victimes et 1 auteur ont participé en Midi-Pyrénées).
Nous remercions tout particulièrement ces usagers ainsi que les personnels de la consultation de prévention
de la violence de Rangueil, de l’Unité médico-judiciaire de Rangueil et de l’Association AVAC (Vivre
Autrement ses Conflits) pour leur mobilisation ayant permis la réalisation de ces entretiens.

3)

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

Trois axes de travail ont été définis (réalisation pour juin 2006 au plus tard) :
Réalisation d’une plaquette d’information sur la prise en charge des situations de violence dans les
consultations de prévention de la violence ;
Formalisation de l’information du patient sur son parcours au sein des consultations ;
Evaluation de la perception des médecins libéraux et hospitaliers de la prise en charge de la
violence.
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Retour sur l’atelier-débat « amélioration de la prise en charge
des victimes et auteurs de violence »
PREVIOS-REQUAMIP - Toulouse, 28 février 2007, 17h30
Le réseau Prévention VIolence et Orientation Santé et le REseau QUAlité MIdi-Pyrénées réunissaient leurs
adhérents et contacts pour restituer les travaux menés en partenariat en 2006. Trois thèmes ont été
abordés :
La prise en charge des victimes dans les consultations de prévention de la violence (CHIVA, Centre
Hospitalier de Montauban et CHRU de Toulouse Rangueil) ;
Les actions du réseau PREVIOS (2006) : Etude action DGS, Enquêtes auprès des patients,
Evolution du profil des victimes de violences conjugales ;
Les auteurs, quelle prise en charge ? (présentation du groupe de travail mis en place par le secteur
associatif et présentation d’un projet ENAP – UHSI).
Les perspectives pour 2007 ont été abordées :
Enquête auprès des praticiens en collaboration avec l’Ordre des médecins ;
Formalisation des partenariats ;
Mise en place d’un recueil de données à visée épidémiologique et de recherche par les CPV et leurs
partenaires.

Publications
Accès au soin / inégalités sociales
Inégalités des chances en santé : influence de la profession et de l’état de santé des parents
Devaux, et al. Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé. Questions
d’économie de la santé - Analyse. n° 118. 2007/02. 6p. Lire …
Les inégalités sociales de santé en France en 2006. Numéro thématique. Cambois, et al. Bulletin
Epidémiologie Hebdomadaire. n°2-3. 2006 /01. 9-28. Lire …
L’état des inégalités en France. 2007. Maurin, Savida. Observatoire des Inégalités. 2006. 254p.
Edition Belin (travail de l’équipe de l’Observatoire des inégalités, fruit de trois années de collecte et
d’analyse des données. Celles-ci sont mises en perspective dans un ensemble d’articles rédigés par les
meilleurs spécialistes, de l’économie à la sociologie en passant par le droit ou la philosophie. Cet ouvrage
vise à ouvrir le débat sur le question centrale des inégalités en France, à un moment clé de la vie
politique française).
Niveaux de vie et inégalités sociales. Conseil National de l’Information Statistique. 2006/12. Lire ….
-

-

La société française : entre convergences et nouveaux clivages - Rapport annuel 2006. Centre
d’analyses stratégiques. 2007. Lire ….
La Revue Française des Affaires Sociales et la pauvreté : des approches sélectives. Strobel. Revue
Française des Affaires Sociales. n°4. 2006/10-12. 299-326.

Addictions / Comportements à risque
-

-

Septième rapport national du dispositif Trend. Grandilhon, et al. Observatoire Français des
Drogues et des Toxicomanies. Tendances. n°52. 2006/12. Lire ….
État du phénomène de la drogue en Europe : rapport annuel 2006. Observatoire Européen de la
Drogue et des Toxicomanies. 2006. 98p. Lire ….
Propositions pour une politique de prévention et de prise en charge des addictions. Lepine, et al.
Ministère de la santé et des solidarités. 2006. Lire ….
Usages contemporains de plantes et champignons hallucinogènes : une enquête qualitative
exploratoire conduite en France. Reynaud-Maurupt. Observatoire français des drogues et des
toxicomanies. 2006. Lire ….
L’alcool en Europe. Une approche en santé publique. Anderson, et al. Commission Européenne. 2006.
Lire ….
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Auteurs de violence
-

"Auteurs de violences au sein du couple : prise en charge et prévention" ("Rapport Coutanceau")
Lire …

Délinquance
-

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Lire …
Dossier : Lire ….

Dépendance - Handicap
-

-

-

Une formation gratuite pour les aidants familiaux de personnes âgées et handicapées dès janvier
2007. Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à
la famille. Communiqué : Lire ….
Handicap et évolutions sociétales : soixante ans de politique éditoriale. Boissonnat. Revue Française
des Affaires Sociales. n°4. 2006/10-12. 275-282
Vieillissement et santé : idées reçues, idées nouvelles. Actes du Forum franco-québécois sur la
santé, Québec - Septembre 2005.
"Prendre soin d’un proche âgé. Les enseignements de la France et du Québec". Sous la direction de
Serge Clément et Jean-Pierre Lavoie. Co-Auteurs : Sandrine Andrieu - Eric Gagnon - Virginie
Goulet - Alain Grand - Nancy Guberman - Monique Membrado - Christine Rolland - Jean Vézina Aline Vézina. Préface de Jean-Claude Henrard. 2005 Pratiques gérontologiques - collection dirigée
par Richard Vercauteren . Edition Erès, Août 2005.
Gottely, et al. Santé, Société et Solidarité - Revue de l’Observatoire Franco-Québécois de la santé
et de la solidarité. n°1. 2006. 164p. Sommaire / Avant-propos / Allocution des ministres : Lire ….

Discrimination
-

Risque aggravé et accès à l’assurance : le dispositif destiné à faciliter l’accès à assurance décès ou
invalidité, et donc au crédit, des personnes ayant ou ayant eu un grave problème de santé est
désormais inscrit au Code de la Santé Publique (art. 1141-2 et suivants, loi 2007-131 du 31 janvier
2007).

Droits des patients
-

Le masquage d’informations par le patient dans son DMP. Fagniez. Ministère de la santé et des
solidarités. 2007. Lire ….
Les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU. Chadelat. Ministère de la santé et des solidarités.
2006. Lire ….
Testing sur les refus de soins des médecins généralistes pour les bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle ou de l’Aide Médicale d’Etat dans 10 villes de France. Médecins du monde.
2007/02. Lire ….
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Economie de la santé et violence
-

Résumé de l’étude de faisabilité d’une évaluation des répercussions économiques des violences au
sein du couple en France. Lire ….

Education Nationale
-

La prévention de la violence en milieu scolaire. Lire ….
Recensement des situations de violences dans le logiciel SIGMA : Lire ….

Enfants

-

Un guide sur l’Education à la santé en milieu scolaire. Broussouloux, et al. Direction générale des
établissements scolaires, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. 2007. Lire …
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Lire ….

Excision
-

Circulaire DGS/SD 2C no 2006-529 du 13 décembre 2006 relative à la formation de certaines
professions de santé dans le cadre du plan de lutte contre les mutilations sexuelles féminines
Le G.A.M.S (Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles et autres pratiques
affectant la santé des femmes et des enfants) est une association Loi 1901. Elle est constituée de
femmes africaines et de femmes françaises ayant des compétences dans les champs de la santé, du
social, de l’éducation, et une longue expérience de prévention des mutilations génitales féminines.
Le G.A.M.S. est financé par le Service des Droits des Femmes et le Fonds d’Action Sociale.
Le G.AM.S. apporte son concours pour :
o Mieux connaître ces pratiques et les prévenir ;
o Obtenir un soutien pour mieux faire face à une situation d’excision, de polygamie, de
mariage précoce ou forcé ;
o
Organiser des actions de prévention et de sensibilisation ;
o
Insérer dans votre programme de formation professionnelle une étude sur les pratiques
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants ;
o
Faire une recherche dans le cadre d’un mémoire ou d’une thèse.
Le G.A.M.S. est à votre écoute lors de ses permanences ou 24h/24h sur son répondeur.
Permanences les mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; G.A.M.S. 66 rue des Grands-Champs
75020 Paris Tél : (33) 01 43 48 10 87 Fax : (33) 01 43 48 00 73 Métro : Avron ; Courriel :
http://perso.orange.fr/..associationgams/pages/presgams.html

Expertise
-

L’expertise psychiatrique pénale Michel David, l’Harmattan, novembre 2006, 237 pages.
o Avec l’augmentation des connaissances, la mission d’expertise pénale s’est diversifiée dans
ses formulations. Elle s’intéresse non seulement à l’état mental de la personne mise en
examen au temps de l’action mais aussi à son devenir. Les experts psychiatriques font
partie des professionnels de santé les plus sollicités dans le procès pénal. Dans les
différentes missions qui leur sont assignées, les experts se trouvent de plus en plus
confrontés à des situations complexes, demandant une extrême vigilance pour reconnaître
une vraie pathologie mentale d’une fausse, les conséquences étant déterminantes pour
l’avenir du détenu dans l’organisation pénitentiaire. Cet ouvrage, après avoir rappelé
l’historique de l’expertise, la réglementation, les missions et les conséquences de
l’expertise aborde la problématique de l’expertise contemporaine et les questions éthiques
qu’elle soulève (Source Haut Comité de Santé publique, revue de presse 16-31 janv. 2007 :
Lire …. ).

Etablissements de santé
-

Améliorer la sécurité des établissements de santé publics et privés, Protocole d’accord entre le
Ministre d’Etat, de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et le Ministre de la Santé et des
solidarités, 12 août 2005

Genre
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-

Femmes, hommes : différences et inégalités. Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques. Economie et Statistique. n°398-399. 2007/03. Lire ….

Grossesse
-

Rapport du comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM). Inserm, Invs. 2006/12.
Lire ….
Disparités sociales et surveillance des grossesses. Scheidegger, et al. Drees. Etudes et Résultats.
n°552. 2006/01. 2007/01. 8p. Lire ….
Des inégalités sociales dans le dépistage prénatal et la naissance d’enfants atteints de trisomie 21.
Inserm U149. 2007. Communiqué de presse : Lire ….

Médecine légale
-

Médecine de la violence Prisse en charge des victimes et des agresseurs, Baccino E., Ed. Masson,
Paris 2006 Collection abrégés, 358 p.
Médecine légale. Dossier. Hecketsweiler,et al. Gestions Hospitalières. n°460. 2006/11. 657-693
Les conséquences de la réforme de janvier 2004 sur la médecine générale. Lancry, Ministère de la
Santé et des Solidarités. 2007/02. Rapport : Lire …. Communiqué : Lire ….

Média
-

Trousse média sur la violence conjugale (CANADA). Lire ….

Observatoire

-

Une cartographie de la délinquance : l’Observatoire national de la délinquance (OND) a rendu
publique le 29 novembre une cartographie des violences à la personne en 2005, département par
département. Selon l’OND, la France serait coupée en deux suivant un axe allant du Nord aux
Bouches-du-Rhône en passant par l’Ile-de-France : à l’ouest de cet axe, les violences aux personnes
en fréquence et en taux par habitant sont plus faibles qu’à l’est. Cet axe respecte la distribution de
la population sur le territoire français. Mais les différences de densité de population en zones
urbaines et la clé de répartition urbain-rural n’expliquent pas mécaniquement ces différences entre
départements, constate l’OND : « des causes sous-jacentes restent à identifier par des études
locales plutôt que nationales ».

-

La cartographie des atteintes volontaires à l’intégrité physique dans les départements français
(hors DOM) en 2005 (48 pages - 4,2 Mo) . Lire ….

Prévention
- Et les victimes ? Un rôle actif de prévention Bonin H. In Economie et Humanisme, déc. 2006, p. 53-

56
Programme d’actions sur le sommeil. Rapport. Dossier de presse. Ministère de la santé et des
solidarités. 2006/12. Lire ….
Des insultes aux coups : hommes et femmes inégaux face à la violence. Djider. Insee. Insee
Première. n°1124. 2007/03. 4p. Lire ….

Parité
-

Site du Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité. Lire ….

-

Fédération Nationale Solidarité Femmes : Lire …. (54 associations)

-

Décret n° 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les
conditions dans lesquelles certaines mères (et pères) de famille bénéficient d’une dispense de
diplôme pour se présenter à divers concours
Les grands dossiers/Droits et Dignité/Lutte contre les violences, Ministère délégué à la cohésion
sociale et à la parité. Lire ….

Prévention
-

Stratégies nouvelles de prévention. Commission d’orientation de prévention. Toussaint. Ministère de
la santé et des solidarités. Commission d’orientation de prévention. 2006. Lire ….
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-

Santé mentale
-

-

-

L’emprise du traumatisme, enquête sur la condition de victime Fassin Didier, Rechtman Richard Ed.
Flammarion, 324 p.
o Etude de l’évolution de la prise en compte du traumatisme psychique par les politiques de
santé publique, ainsi que la fin de l’approche suspicieuse des victimes dans les sociétés
modernes. Analyse de l’essor de la psychiatrie humanitaire, de la psychotraumatologie et
de la victimologie depuis les années 1980 en France et à l’étranger.
Violence and psychiatric morbidity in a national houseold population : a report from the Britisj
household survey. Coid, et al. American Journal of Epidémiology. vol164. n°12. 2006. 1199-1209
Facteurs de risque des épisodes dépressifs en population générale. Leroux, et al. Drees. Etudes et
Résultats. n°545. 2006/12. 7p. Lire ….
Pour en finir avec le malaise en santé mentale face à l’information médico-économique. Wagenaar,
et al. Pluriels - La lettre de la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale. n°63. 2006/12. 8p.

Lire ….
Santé – travail
-

-

Les facteurs psychosociaux et la violence psychologique au travail (Isabelle Niedhammer) In La
place de la santé au travail dans la santé publique Haut Comité de la santé publique, actualité et
dossier en santé publique, n° 57, décembre 2006.
Travail : je t’aime, je te hais. Dossier. Fournier, et al. Sciences Humaines. n°179. 2007/02. 31-45.
Sommaire : Lire …
Risques professionnels : quelle veille sanitaire ? Etat des lieux. Institut de Veille Sanitaire.
Prévalence. n°18. 2007/01. 4-7. Lire ….
La place de la santé au travail dans la santé publique. Dossier. Goldberg, et al. Actualité et Dossier
en Santé Publique. n°57. 2006/12. 17-70.
Santé au travail : une dégradation manifeste. Gollac, Volkoff. Sciences Humaines. n°179. 2007/02.
36-39.

Sexualité
-

-

Pour une meilleure prévention de l’IVG chez les mineures. Nisand, et al. Haut conseil de la
population et de la famille. 2006. Lire ….
SOS Homophobie 01 48 06 42 41 (ou numéro AZUR 08 10 108 135/ coût d’un appel local) / Ligne
d’écoute anonyme, SOS homophobie assure un service d’écoute téléphonique nationale pour les
personnes victimes ou témoins, d’actes ou de discriminations homophobes. Lieu d’accueil de la
parole, de soutien, de conseil, d’information, la ligne permet aux appelant-e-s de sortir de
l’isolement, et leur fournit des éléments qui leur donnent la possibilité d’agir. Les appels reçus
contribuent de plus à établir le rapport annuel sur l’homophobie en France.
E. BACCINO, Dossier « maltraitance sexuelle » Tome 129, p.91-99 Concours médical du 23.01.2007

Violences conjugales
-

-

Manifeste des médecins « violences faites aux femmes, une urgence de santé publique ». Lire ….
Site Internet pour les professionnels de santé sur la violence conjugale : www.sivic.org
Lutter contre la violence dans le couple, le rôle des professionnels de santé : Lire ….
Violences conjugales Femmes Info service 01 40 33 80 60
Violences au sein du couple ou contre les mineurs Question orale avec débat de Mme Gisèle Gautier
sur le bilan d’application de la loi d’initiative sénatoriale n° 2006-399 du 4 avril 2006 Lire le débat
Violences en couples Revue Sociologie Santé, juin 2006, N° 24 (bibliothèque sociologie au Mirail).
Sites Canadiens :
http://www.criviff.qc.ca/accueil.asp
http://www.criviff.qc.ca/publications2.asp?id=1&p=92#P92
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Appel offre - recherche
APPEL D’OFFRES 2007 - Observatoire national de l’enfance en danger (ONED)
Violences entre conjoints et protection de l’enfant
Disciplines concernées : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, DROIT, MEDECINE
Dépôt des dossiers avant le 2 mai 2007 (Cf. annexes au présent document).

Evènements
Séminaire du CERTOP et Grande Conférence du Département Sciences Sociales de l’UTM
Toulouse, 8 Mars 2007, 14-17h
Séminaire de François DUBET sur son ouvrage "Injustices : l’expérience des inégalités au
travail".
Contact : Anne Razous, CERTOP . Tél : 05-61-50-45-05; Fax : 05-61-50-49-63.

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 ….

CRFMS Erasme, Institut St Simon MRAS
Albi, 19 Avril 2007 - Ecole des Mines route de Teillet Campus Jarlard
Séminaire "De la crise des familles à la crise du lien. Choisir les regards et les pratiques"
Conférence de Gérard Neyrand (sociologue) et Christine Barras, (psychologue) "Compétences éducatives et
sociales des parents en situations précaires Avec qui travaille-t-on ?" Renseignements / inscription: CRFMS
Erasme, 29 bis Chemin de Garonne, 31200 Toulouse. Tél: 05 61 19 27 65. Lire ….

Journée scientifique du Centre de Criminologie et Sciences Humaines de Midi-Pyrénées du
Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean François Champollion d’Albi
Albi, 20 Avril 2007
"Délinquance sexuelle au carrefour des logiques sociojudiciaire, psychocriminologique et
thérapeutique"
Cette journée scientifique se propose d’interroger la complexité du phénomène de la délinquance sexuelle
tant sur le versant évaluatif que sur celui de la prise en charge des auteurs afin d’apporter des éléments
d’analyses et de compréhensions novateurs. Elle vise à confronter les approches judiciaires, sociales,
psychocriminologiques et médicales, à mettre en exergue et discuter leurs nécessaires ruptures et
éventuels liens. En filigrane, cette journée scientifique permettra de réfléchir sur l’articulation des savoirs
et des champs professionnels autour de la délinquance sexuelle pour une optimisation de la prise en charge
et de la prévention de la récidive. Contact: Sonia Harrati , Responsable du Centre de Criminologie et
Science Humaines Midi-pyrénées

Conférence-débat Association Vent de vie (aide à l’entourage du malade alcoolique)
Toulouse, 22 Mai 2007, 20h30
"La famille face à la maladie et au malade alcoolique"
Jean-Paul Arnaud (Psychologue, Psychothérapeute)

7

Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°2, mars 2007

Souvent, le dialogue entre l’entourage et la personne alcoolique se réduit à la question de l’abstinence
envisagée comme point final de la souffrance. L’expérience montre que cela n’est pas si évident que cela et
que ce dialogue fait désirs en présence au sein de la famille
Lieu : Communauté Municipale de Santé, 2 rue Malbec

IVème Congrès International de Psychologie de la Santé de Langue Française
Association Française de Psychologie de la Santé (AFPSA)
Toulouse, 20-22 Juin 2007
3 thèmes principaux: (a) l’importance de la prévention en santé, prévention sous toutes ses
formes notamment par l’éducation, (b) les problèmes d’éthique en santé et les contributions
que les psychologues sont susceptibles d’apporter aux problèmes d’éthique, (c) le
fonctionnement global des systèmes de soins et les répercutions de ce fonctionnement en
termes de santé publique. Public visé: praticiens ou chercheurs, psychologues ou non psychologues
(notamment les personnels soignants). Cependant, les contributions des participants ne doivent pas se
limiter à ces thèmes. Toutes les contributions scientifiques ayant un rapport à la Psychologie de la santé
sont bienvenues, ainsi que toutes les contributions qui, venant d’autres champs (philosophie, sociologie,
médecine, droit), sont susceptibles d’interroger les psychologues de la santé sur leurs choix théoriques et
techniques et leurs pratiques actuelles. Les contributions correspondant aux mots-clés suivants sont
vivement encouragées : Bien-être, santé et maladie; Travail et santé; Qualité de vie ; Handicap ; Douleur ;
Vieillissement et santé ; Exercice physique et santé ; Personnalité et santé; Emotions et santé ; Promotion
de la santé ; Cognition et santé ; Prévention des maladies ; Société, culture et santé ; Santé publique ;
Ethique des soins ; Outils d’évaluation ; Psychologie médicale ; Prise en charge psychologique ;
Communication et santé; Relation soignants-soignés ; Relation soignants-soignants. Contact : Monsieur
Fraixanet, Centre de Promotion de la Recherche Scientifique, Maison de la Recherche, UTM, 5 allées
Antonio Machado 31058 Toulouse Cedex 9

Conférence-débat Association Vent de vie (aide à l’entourage du malade alcoolique)
Toulouse 26 Juin 2007, 20h30 Communauté Municipale de Santé, 2 rue Malbec, Toulouse
"La violence, comment y faire face?"
Christine Berthou, Albert Morello (Association soif de Vie)
Le malade alcoolique est un non-violent. Cependant, la prise d’alcool peut changer son comportement et
générer la violence. comment agir face à cette violence ? Quelles sont les questions à se poser ? Que veut-il
nous dire ? Que cache t’il de si difficile à exprimer ? Quelle souffrance, Que devons-nous changer ?

Actualités
Le « 3919 » pour les victimes de violences conjugales
lundi au samedi, de 8 h à 22 h, et les jours fériés, de 10 h à 20 h en quatre langues
(français, anglais, arabe et espagnol ; Facturé au prix d’un appel local
Le gouvernement a lancé ce numéro unique destiné aux victimes et aux témoins de violences conjugales. Ce
service garantit une réponse uniforme, anonyme et personnalisée, dans toute la France. La mise en place et
le fonctionnement de ce dispositif est faite par la Fédération nationale solidarité femmes.

Centre départemental de planification et d’éducation familial
Planning des consultations du CDPEF et de ses antennes
Diffusion de la nouvelle plaquette relative aux lieux d’accueils et à leurs prestations (consultations
gratuites ; conseil, prescription et suivi de contraception, écoute et entretiens dans le cas de difficultés
familiales et conjugales) Source : Centre Départemental de Planification et d’Education familiale 3 rue du
Pont-Vieux 31300 Toulouse Tél. 05 62 13 23 77

Association Du Côté des femmes
Contact : 33 rue de la Louge 31600 Muret tél. 0534631674 Mail: ducotedesfemmes@gmail.com

- Appel à collaboration pour validation outil : Validation d’une plaquette apportant des éléments de
compréhension et des informations pratiques pour les professionnels de santé faisant face à des situations
8
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de violences conjugales Lundi 19 mars 2007 de 12h30 à 14h Association du Côté des femmes 33 rue de la
Louge 31600 muret tél. 0534631674 Courriel : ducotedesfemmes@gmail.com

- Groupe de paroles pour les femmes victimes de violences conjugales : 4ième lundi du mois de
18h à 19h30

- Echanges avec les professionnels « Pour mieux faire face aux situations de violences
conjugales rencontrées sur le terrain » : 4ième jeudi du mois de 9h à 10h30 de mars à septembre
2007 ; Inscription au 05 34 63 16 74

Ouverture des trois Consultations de prévention de la violence
Le démarrage de l’ensemble des trois consultations de prévention de la violence de Midi-Pyrénées s’effectue
ce mois-ci.
HAUTE GARONNE
Consultation de Prévention de la Violence
Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol
Accueil
depuis
1, avenue Jean Poulhès
juin 2006
TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. 05.61.32.37.17 / Fax. 05.61.32.31.87
Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr
(Patients vus sur RDV)
ARIEGE
Consultation de Prévention de la Violence - Unité d’accueil des victimes
Centre Intercommunal du Val d’Ariège 10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers
Accueil
depuis
Tél.05.61.60.90.15 (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) / Fax. février 2007
05.61.05.90.16
Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 11h
(patients vus sur RDV ou non)
Partenaires associatifs : ASJOA, APEA, CIDFF 09
TARN ET GARONNE
Consultation de Prévention de la Violence
Hôpital de Montauban, 100 avenue Léon Cladel 82000 Montauban
Accueil
à
Tél. 05.63.92.89.68 (prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h)
compter de fin
Horaires de consultation : lundi (10h30-12h30) et jeudi matin (9h-12h)
mars 2007
(patients vus sur RDV)
Partenaires associatifs : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82

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
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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»
Personnes
vulnérables
Animateur
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Participant
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :

Violences conjugales
Animateur
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Participant
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :

Auteurs
violences
Animateur
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Participant
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :

de

Agressions
sexuelles
Animateur
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Participant
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
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Violences
institutionnelles
Animateur
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Participant
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :

Groupe de travail « document
organisationnels »
Charte du réseau, parcours du
patient, convention constitutive
Animateur
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Participant
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :

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
Tél. :
Coordonnées

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 :
-

victimes de violence / an

-

auteurs de violence / an

Critères d’orientation définis :

non

Parcours

des
personnes prises
en charge

Parcours judiciaire
Parcours de soin
Autres :

Professionnels
salariés
ou
intervenants

professionnel de santé, précisez :

/ an dont :

oui, précisez lesquels :

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

Prise en charges
développées

sanitaires :
sociales :
hébergement
(avec restriction :

auteurs
hommes
sans enfants

victimes
femmes
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

Outils
œuvre

mis

non
oui (annexe jointe si possible) :
livres
articles
autres :

en

feuillets d’information

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
usagers

des

Vous disposez d’une plaquette d’information sur vos activités :
Oui
Non
En cours
- pour les usagers :
- 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 :
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