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Chers collègues, chers lecteurs,
Vous êtes plus de 2000 personnes à recevoir des informations
actualisées du Réseau PREVIOS
Si vous souhaitez soutenir la poursuite de ce travail,
vous pouvez adhérer à l’association PREVIOS ou réaliser un don.
(cotisation annuelle individuelle 15 € / collective 50 €).
En vous remerciant de votre soutien

Bulletin "adhésion" ou "don"

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,
merci d’en faire la demande au mail ci-dessus.

Cette lettre bénéficie du soutien financier
de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées
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HOMMAGE AU Dr AGNES THOMAS
Agnès THOMAS nous a quittés quelques jours avant Noel dernier, à l’issue de plusieurs mois de lutte
contre la maladie. La lettre d’information du réseau PREVIOS ne peut que lui rendre hommage :
Dès 2005, les compétences et les convictions du Dr Agnès THOMAS sont remarquées lors des
réunions pluridisciplinaires organisées à la DRASS Midi-Pyrénées, dans le cadre du Plan national
Violence-Santé : ses travaux en équipe et son expérience professionnelle au CHU de Rangueil, à
Toulouse, contribuent largement à créer une réelle dynamique sur cette problématique, au plan local et
régional.
Son ouverture d’esprit, sa vivacité lui permettent de faire partager alors son expertise, et ses
nombreuses connaissances dans ce domaine, en les confrontant avec divers professionnels, y compris en
s’inspirant des pratiques développées à l’étranger (Suisse, Canada)
L’association PREVIOS – Prévention violence orientation santé -, créée en juillet 2006, est le fruit de
sa persévérance, de sa volonté et de son énergie communicative. Dès lors, Agnès n’a jamais cessé d’être
le moteur du réseau mis en place : PREVIOS, structure régionale unique en France, destinée à apporter
une réponse cohérente, pluridisciplinaire, aux personnes en situation de violences.
Améliorer les connaissances, le savoir-faire des professionnels médicaux, sociaux, judiciaires dans la
prise en charge des diverses formes de violences, tel est l’objectif de PREVIOS, préconisé par Agnès
THOMAS: il s’agit d’entrainer les professionnels des différents secteurs, dès leur formation initiale,
et tout au long de leur pratique professionnelle, à travailler en réseau, et à mieux comprendre et
prendre en charge les personnes, victimes, témoins et auteurs de violences.
Soutenir et animer trois consultations de prévention de la violence dans la Région Midi-Pyrénées,
permettant à des victimes, auteurs ou témoins de violences de faire le point, d’être orientés vers des
structures compétentes, a été aussi un axe majeur de PREVIOS, dans lequel Agnès s’est
particulièrement investie.
Très engagée dans toutes ces actions, Agnès THOMAS a fait preuve d’une grande combativité pour
porter et maintenir cette Association, malgré les difficultés de financement devenues cruciales,
malgré son sentiment de solitude face à l’adversité. Sa personnalité alliant force de caractère et
douceur, son intelligence vive, ses qualités humaines, sa simplicité, ont été des atouts majeurs pour
démultiplier ses compétences en réseau. Volonté, abnégation, telles sont les autres qualités déployées
par Agnès, pour faire face, pour entrainer l’équipe dont elle a su s’entourer à PREVIOS, pour réfléchir,
innover, persévérer, relayer aux plus jeunes, convaincre par la formation ou le dialogue, et tout cela,
avec le sourire, le regard clair et la douceur que nous lui avons connue.
En conclusion, je voudrais ajouter ces messages personnels, qui font écho à une dernière
« rencontre » avec la fondatrice du réseau PREVIOS au cours d’une émouvante cérémonie en décembre
2012 : « Agnès, la maladie est aussi une violence, elle a eu raison de vous malgré votre lutte, et votre
courage, mais une promesse solennelle vous a été faite ». Celle-ci, écrite par Saba LIGNON, Docteur
en Psychologie, jeune Coordinatrice de PREVIOS : « L’exemple qu’Agnès nous a donné chaque jour, tant
dans sa façon de travailler, que dans ses rapports profondément humains et respectueux de l’autre,
nous donne la force de poursuivre son travail. En ce sens, nous ne la remercierons jamais assez et la
garderons toujours en nous ».
Cette phrase rejoint la conviction du travailleur social retraité que je suis, engagée dans l’aventure
PREVIOS dès le début, mais est aussi portée par toute l’équipe de cette association :
Notre Réseau est au travail et continue. Le Fonds Agnès THOMAS, constitué par les dons lors de son
décès, servira à continuer l’action qui lui était chère, en encourageant les plus jeunes à travailler sur la
thématique violence-santé.
Georgette SARRADIN
Secrétaire de l’Association Réseau PREVIOS
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
Formation "Enfant exposé aux violences de couple"
Toulouse (31), 24 & 25 juin 2013 (s'inscrire)
Public : professionnels des secteurs sanitaire et social et autres.
Contact : preventionviolence@yahoo.fr
Appel à communication pour le Colloque "Violence au travail"
Toulouse (31), dernier trimestre 2013
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & juridique.
Contact : preventionviolence@yahoo.fr
Prix Agnès THOMAS
Suite au décès du Dr Agnès THOMAS, sa famille a proposé aux personnes le souhaitant de lui
rendre hommage en réalisant un don à l’association Réseau PREVIOS.
L’Assemblée Générale de l’association a décidé de transformer ces dons en un prix qui
récompensera chaque année une action particulière dans le domaine de la prévention de la
violence. Il sera remis publiquement lors du colloque annuel de l’association.
Les candidats à ce prix devront suivre une procédure qui sera prochainement visible sur notre
site www.reseauprevios.fr.
Sensibilisations
Thématique Violence et Santé
Le réseau PREVIOS peut réaliser des actions de sensibilisation et aide à la prise en charge
pluridisciplinaire sur la thématique violence et santé. Vous faites partie d’un collectif de
professionnels (groupe de pairs, association professionnelle), vous pouvez nous solliciter :
preventionviolence@yahoo.fr.

PROJETS PREVIOS EN COURS
Pour plus d’information : s.lignon@reseauprevios.fr
Partenariat Santé-Justice « VIF »
(Groupement Départemental des gendarmeries de Haute Garonne-PREVIOS)
Amélioration des parcours des personnes en situation de violences intrafamiliales (VIF) en
milieu rural
Afin de favoriser la prise en charge pluridisciplinaire des personnes en situation de violence
intrafamiliales (pour lesquelles les services de gendarmeries ne peuvent initier une procédure
judiciaire) il est réalisé, en lien avec le Centre d’Opération et de Renseignement de la
Gendarmerie de Haute Garonne, des échanges interdisciplinaires. Ce partage d’expériences
« santé-justice » réunit les référents des Brigades de protection des familles, les professionnels
de la consultation de prévention de la violence et des intervenants de terrain. La thématique
développée en 2013 concerne les violences intrafamiliales et plus précisément les enfants
exposés aux violences au sein du couple.
Sensibilisations
Violence au sein du couple
Conférence pour les médecins généralistes de l’Hôpital Joseph Ducuing de Toulouse
Conférence pour les professionnels des services CHI de Moissac
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Le Harcèlement à l’école
Conférence pour les parents, enseignants, lycéens afin de prévenir ces violences.
Violences au sein du couple et grossesse
Conférence pour gynécologues & internes en gynécologie du CHU de Toulouse
Partenariat avec le CHU de Toulouse
Formations initiales sur les thématiques violences intrafamiliales
Un cours est proposé aux étudiants assistants sociaux sur la thématique "Violences au sein du
couple" et deux autres aux étudiants sages-femmes sur les thématique "Violences au sein du
couple et grossesse" & "Mariage forcé et mutilation sexuelle".

RETOUR SUR LE SECOND COLLOQUE DU RESEAU PREVIOS
Retour sur le second colloque du réseau PREVIOS : “Adolescent et violence”
12, 13 & 14 décembre 2012 à Toulouse (31)
25 intervenants, 100 participants, 2 jours de conférences plénières et un jour d’ateliers
Contexte
La période de l’adolescence est souvent associée dans les médias à la violence. Mais quelle forme
prend cette violence ? Vers qui est-elle dirigée ? Quelle est sa fonction ? Quelle approche
professionnelle est-il possible de proposer à ces adolescents en prise avec la violence ?
Le réseau PREVIOS a proposé trois journées d’échange et de réflexion sur cette thématique.
L’objectif poursuivi était de permettre aux professionnels de connaître la diversité des formes
de violence rencontrées à l’adolescence et les mécanismes spécifiques de ces violences.
Les professionnels intervenants des champs sanitaire, juridique, social et associatif ont partagé
leur expérience de terrain auprès des adolescents afin que les participants puissent identifier
leurs possibilités d’accompagnement et de partenariat, en termes de prévention, de repérage,
d’évaluation des situations et de prise en charge.
Cette rencontre a été inaugurée par M. le Doyen ROUGE, Professeur de Médecine Légale et
Chef du Service de Médecine Légale du CHU Rangueil de Toulouse.

Le Dr SAINT DIZIER, Médecin hospitalier de l’Hôpital Joseph Ducuing de Toulouse et membre
du Réseau Adolescents Partenariat de la Haute Garonne (RAP 31) a ouvert ces journées en
présentant la construction du psychisme de l’adolescent et son lien au concept de violence.
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Anthropologue, il a apporté des pistes de réflexion autour des rites de passage qui viennent
contenir et reconnaitre la violence du pubertaire dans les sociétés traditionnelles. Il a rappellé
que, dans notre société, l’appauvrissement des rites de passage transgénérationnel a une
incidence sur le capital affectif et social des enfants. Il a ensuite expliqué comment la
conception culturelle de la violence de genre va influencer la construction d’une identité sexuelle
à l’adolescence : l’androcentrisme. Il a terminé en soulignant l’importance de prendre en compte
une violence faite aux jeunes, dont on parle peu : la violence sociétale.
M. GONTRAN, Psychologue & Chargé d’enseignement en Psychologie à l’Université Toulouse et
Mme MOUSSET, Psychologue clinicienne de la PJJ ont présenté trois vignettes cliniques :
Franck 17 ans, Tom 15 ans et Farid 16 ans, jeunes hommes tous trois confrontés à des
problématiques de délinquance. Ces exemples ont permis d’illustrer et de distinguer deux types
de violences rencontrés dans la délinquance à l’adolescence. Dans le premier type, les actes de
violences sont une tentative de résolution d’un conflit interne et d’une carence. Par la
transgression, ils viennent signifier la recherche du « père », de la loi. Le deuxième type
correspond à des adolescents pour lesquels existe un enjeu de préservation narcissique de soi ; il
s’agit de « détruire pour survivre ». Les intervenants ont souligné l’importance de différencier et
d’adapter les prises en charge des adolescents en fonction de ces types de violences.
Le Dr VIGNES, Psychiatre au Service Universitaire
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à
l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse (site
internet) a abordé la notion de « crise » à
l’adolescence comme étant à la fois une violence pour
soi et contre soi. Il a appuyé ses propos grâce à de
nombreux exemples rencontrés dans sa pratique :
violences contre soi (drogues, scarifications,
tentative de suicide…) violences contre les autres, et
celles dont on ne parle pas, les violences subies
(harcèlement, maltraitance…). Pour conclure, il a
décrit la prise en charge proposée dans son service, dont l’objectif est de contenir et sécuriser
l’adolescent face à la/sa violence.
Mme ALMON, Directrice de la Maison des Adolescents
à Toulouse (site internet), le Dr PELLEGRIN, Médecin
Pédiatre de l’équipe et M. CHABAUD, Assistant social
de l’équipe ont présenté leur institution et partagé leur
expérience de terrain. Ils ont témoigné de l’importance
du travail de prévention et d‘écoute dans un lieu adapté
pour les adolescents. Ils ont aussi souligné l’intérêt de
proposer un espace pour les parents qui se sentent
parfois dépassés.
M. PUGNIERE, Psychologue, Docteur en Psychologie de l’Université de Toulouse et Coordinateur
des actions éducatives de l’Association CONTACT (site internet), a présenté sa thèse sur les
violences homophobes et sexistes en milieu scolaire et l’auto-agressivité des adolescents. Il a
constaté que contrairement à ce qui est communément partagé, ce n’est pas l’orientation sexuelle
qui est un facteur de risque du suicide chez les adolescents garçon mais les violences
homophobes (victimation homophobe en milieu scolaire et victimation basée sur la non-conformité
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de genre en milieu scolaire). La victimation verbale homophobe semble plus répandue que la
victimation verbale lesbophobe.
Mme LIGNON, Psychologue, Coordinatrice du Réseau PREVIOS a exposé la problématique du
harcèlement à l’école : définition, formes, processus, conséquences pour la victime, l’auteur, les
témoins. La campagne "Agir contre le harcèlement à l’école" du Ministère de l’Education
Nationale est relayée sur leur site internet (voir) et permet de travailler la prévention de ces
violences auprès des adolescents mais aussi des professionnels et des parents, à partir de divers
documents (guides, affiches, articles et interviews) dont trois courts métrages (voir).
L’intervention a été conclue par une présentation de divers sites ressources sur cette question :
Association e-enfance (voir), Internet sans crainte (voir), Net écoute (voir).
Dr NAVARRO, Médecin Conseiller du Recteur de l’Académie de Toulouse a rapporté les fruits
d’une recherche "Haelth Behaviour in School-aged Children" (HBSC, voir l'enquête) réalisée en
2010 sous l’égide de l’OMS. Il a constaté que depuis 1994, selon les déclarations des adolescents,
il n’y a pas eu d’augmentation des violences subies par ceux-ci à l’école et qu’une grande majorité
des adolescents déclarent n’avoir jamais subi de violences (≈ 80% pour les filles et ≈ 70% pour
les garçons). Sur la question du harcèlement, il n’y a pas eu d’évolution notable, il y aurait même
eu une tendance à la baisse entre 1994 et 1998. Autour de 43 % des adolescents se déclarent ni
harceleurs, ni harcelés, 20 % harceleurs et harcelés, 21 % harceleurs non harcelés et 16 %
harcelés et non harceleurs. Les adolescents les plus exposés à la violence sont ceux qui sont
harceleurs et harcelés, devant les harcelés non harceleurs.
Dr GODEAU, Adjointe du Médecin Conseiller du Recteur de l’Académie de Toulouse, nous a
présenté les conduites à risque des adolescents concernant les substances addictives. Il ressort
de l’enquête HBSC, réalisées auprès des adolescents de 11, 13 & 15 ans que la première substance
psychoactive consommée est l’alcool. 60% des adolescents de 6ème et 80% de 3ème ont déjà bu de
l’alcool, on observe un usage régulier chez 7% en 3 ème, l’ivresse a déjà été expérimentée par 33%
des élèves de 3ème. Cette consommation est stable depuis 1994 (légère hausse entre 2006 &
2010). La consommation de tabac est plus rare avec usage quotidien pour 8% des élèves de 4 ème
et 16% pour ceux de 3ème. Près de 25% des élèves de 3 ème a déjà essayé le hachich, l’usage
régulier est rare et très nettement masculin. Les élèves qui ont recours à la violence physique à
l’école sont plus nombreux à avoir essayé de fumer ou à consommer régulièrement du tabac. Il en
est de même pour le rapport entre violences physiques et l’expérimentation de l’alcool ou
l’ivresse. Les élèves qui ont recours à la violence physique sont aussi plus nombreux à avoir essayé
de fumer du cannabis.
Mme BOUDOU, Psychothérapeute familiale,
membre de la SFTFP et de l’AIPCF montre
l’intérêt de la thérapie familiale lors de
problématique de violences à l’adolescence. La
thérapie familiale a pour objectif d’engendrer un
remaniement psychique, et non une prise de
conscience ou une recherche des causes du
dysfonctionnement familial. A travers l’étude de
cas « J’ai rien à leur dire », elle montre que la
violence des propos entre une mère et ses deux
filles rend difficile la pensée tant des membres de
la famille que du thérapeute.
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Mme BARRAL, Juge d’Instance à Albi et Secrétaire
Nationale du Syndicat de la Magistrature soulève la
question du positionnement de la justice dans la prise en
charge des mineurs : «Se focaliser sur les adolescents
violents peut amener à oublier qu’il s’agit souvent
d’enfants violentés, même si bien sûr tous les enfants
maltraités ne deviennent pas des mineurs délinquants. ».
Elle fait le constat de la nécessité de développer le
soutien à la parentalité afin d’offrir à ces adolescents
un milieu leur permettant de se développer. Les
dernières réformes ont poussé à un tout répressif et à une urgence des réponses quand il serait
plus judicieux de prendre le temps de comprendre l’histoire de ce mineur, de lui apporter une
réponse éducative et une continuité d’intervention qui donnera une cohérence à son parcours.
Mme FLEURY, Substitut du Procureur de la République au Parquet des Mineurs à Toulouse, nous
rappelle par une vignette clinique la complexité du travail auprès des mineurs. En effet, il est
rare qu’un mineur présenté comme auteur de violences ne soit pas en même temps victime par
exemple lorsqu’il existe de nombreux conflits au sein de sa famille. Face à cette ambivalence, il
est nécessaire de travailler en parallèle sur ces différents axes. L’objectif étant de prendre la
décision qui favorisera la construction de cet adulte en devenir.
Le Dr VILAMOT, Psychiatre,
Médecin Chef Coordonnateur des
partenariats de la Fondation du
Bon Sauveur d’Albi et M.
GUYONNET, Adjudant de la
Brigade des Recherches de la
Gendarmerie de Toulouse Saint
Michel
ont
présenté
le
déroulement
de
l’audition
judiciaire du mineur victime
d’agression
sexuelle.
Ces
professionnels
ont
exposé
l’importance de ces entretiens
pour les enquêtes. En effet,
l’enquête reposera à la fois sur
les preuves médico-légales et sur
la parole de la victime recueillie lors de l’audition. L’intérêt du psychologue au côté du gendarme
peut s’avérer primordial pour faciliter cette parole et éclairer les informations recueillies, s’il
prend en compte l’objectif judiciaire de cet entretien et travaille en collaboration avec le
gendarme afin de ne pas interférer dans le déroulé du recueil des informations.
M. ALAZET, Adjudant-Chef, Commandant de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
de Toulouse a présenté le programme d’intervention à visée préventive dans les établissements
scolaires du CM1 aux Grandes Ecoles de sa Brigade. Il a ainsi souligné l’importance du réseau afin
d’offrir une cohérence dans une prise en charge multimodale de la prévention des situations de
violence chez les adolescents.
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Un
retour
de
plusieurs
professionnels
sur
leurs
expériences de prise en charge
des
enfants
exposés
aux
violences au sein du couple est
venu clore cette matinée de
rencontres. Mme
MONNIER
SAILLOL, Avocate à la Maison
des Droits des Enfants et des
Jeunes a partagé son expérience
dans la défense des mineurs au
civil ou au pénal. Puis, Mme
COCURULLO Commandant de
Police Responsable de la Brigade
de Protection des Famille à la
Sûreté
Départementale
de
Toulouse nous a présenté les missions de sa brigade auprès des mineurs victimes ou en danger et
de leur famille. Pour finir, Mme AUBERT Psychologue au Commissariat Central de Police
Nationale de Toulouse a témoigné de l’importance du travail d‘écoute et de soutien auprès des
adolescents victimes. Tous ces professionnels se rejoignent sur un point essentiel qui est celui de
l’importance d’un travail en réseau pour créer un environnement étayant autour de l’adolescent.
Mme MIELE, Psychologue au CHU de Clermont Ferrand et au Centre de Ressources pour les
Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles de l’Auvergne (CRIAVS, site internet)
réalise l’accompagnement thérapeutique des auteurs de violences sexuelles. L’intervenante
montre en quoi la pornographie peut répondre aux besoins de l’adolescent, entre « conformisme
et transgression ». Elle souligne dans quel cas la pornographie peut avoir une incidence sur la
construction sexuelle de l’adolescent. Elle conclue sur le rôle nécessaire des professionnels
capables d’entendre et de parler de sexualité aux adolescents, leur permettant de développer un
regard plus critique sur la pornographie et de replacer la sexualité dans la normalité.
M. ARNAUD, Directeur de l’Amicale du Nid à Toulouse (site) a mené une réflexion sur l’hypersexualisation de la société et sur la vulnérabilité des jeunes en termes de sexualité. Les jeunes
sont isolés face à ces questions c’est pourquoi il est important de mettre en œuvre des actions
de sensibilisation sur ces thématiques. Il souligne le rôle que les professionnels peuvent jouer
afin de déconstruire les modèles offerts par la société (tel que la pornographie), en donnant des
outils aux jeunes de façon à ce qu’ils apprennent à développer un regard critique et distancié leur
permettant de construire leur propre modèle de sexualité.
Mlle JOVIC, Doctorante en Epidémiologie à l’INSERM (Université Toulouse, site internet)
souligne le lien fréquemment évoqué dans les recherches entre les abus sexuels des jeunes filles
et une sexualité précoce. De plus, la sexualité précoce (< 16 ans) est aussi corrélée à un nombre
plus important de grossesses non désirées et d’infections sexuellement transmissibles. 30% des
adolescents questionnés ont eu un rapport précoce. Les comportements violents sont plus
fréquents chez les adolescents qui déclarent avoir eu des rapports sexuels précoces et chez les
adolescentes qui auraient préféré que le premier rapport sexuel n’ait pas eu lieu ou qu’il ait été
plus tardif.
Le Centre Départemental de Planification et d’Education Familiale (CDPEF) offre aux mineurs un
accès gratuit et dans le secret à un ensemble de services : éducation à la sexualité, conseil,
8
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prescription et suivi de la contraception,
accompagnement au parcours de soin pour
l’interruption volontaire de grossesse. Mme
COURTEAUT, Médecin au CDPEF constate que
les violences au sein du couple sont aussi
présentes dans les relations amoureuses à
l’adolescence. Ces relations peuvent nous
sembler moins importantes et pourtant il est
possible d’y repérer les mêmes enjeux,
processus et conséquences que dans les
relations adultes. Il est donc important que les
professionnels dépistent, préviennent
et
accompagnent les adolescents dans une situation de violences au sein du couple.
Dr. BOULINGUEZ, Praticien Hospitalier,
CHU La Grave, Toulouse (lien) a développé
la prise en sexologique des enfants et
adolescents victimes et / ou auteurs de
violences sexuelles. Une revue rapide de
la littérature montre l’ampleur des
enfants
et
adolescents
victimes
d’agression sexuelle ainsi que le lien entre
enfant victime et adolescent auteur
d’agression sexuelle. L’agression sexuelle
fait rupture dans le développement
psycho-sexuel et affectif du mineur. Les
outils permettant de reconnaître un
trouble du développement sexuel, de
diagnostiquer une personne qui développe un trouble de stress post-traumatique, de distinguer la
transgression du jeu sexuel, de prédire l’agression sexuelle ont été développés. L’intervenant a
conclu sa présentation en évoquant les actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire et
l’importance de travailler en réseau.
Pour
terminer
cette
journée,
Mme
BEAUVAIS, Référente sur les questions des
« Mariages Forcés » au Mouvement Français
pour le Planning Familial (MFPF, site) de la
région Midi-Pyrénées, a présenté les actions
de sensibilisations développées par le MFPF
à l’attention des professionnels afin prendre
conscience de cette problématique. Elle
souligne aussi l’importance de développer un
réseau local avec des connexions nationales
afin de protéger les victimes de la violence
de ce mariage. Elle rappelle enfin que ce
mariage est une violence puisqu’il est fait
sans l’accord d’au moins une personne et qu’il est souvent suivi de violences au sein du couple, et
tout particulièrement de violences sexuelles.
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La troisième journée était dédiée aux ateliers professionnels.
Ils furent animés par le Dr GUENEGO (RAP 31) et Mme Youna MAURY. L’objectif était de
regrouper des professionnels venant de différents secteurs afin de les faire travailler ensemble.
A partir de situations tirées de leur expérience, une analyse de pratique était réalisée. Il
s’agissait de faire émerger l’intérêt et la nécessité de développer une réflexion collective et
transdisciplinaire sur cette problématique afin d’encourager le travail en réseau.

APPEL A COMMUNICATION POUR LE PROCHAIN COLLOQUE PREVIOS
Le Réseau PREVIOS organise son troisième colloque au dernier trimestre 2013 sur la thématique
"Violence et travail". Vous êtes un professionnel de terrain, des secteurs sanitaire, social,
judiciaire, associatif, vous souhaitez partager vos connaissances et savoir-faire, vous pouvez
adresser une proposition de communication à notre association (preventionviolence@yahoo.fr)
jusqu’au 3 mai 2013.
Cette proposition doit comprendre :
- Vos nom, prénom, coordonnées (tél. & mail), fonction et employeur
- Un résumé de votre communication (une page maximum)
- Une bibliographie sur la thématique présentée
Contact : Saba LIGNON, coordinatrice (tél. : 06.38.26.78.22)

PRISES EN CHARGE
Prises en charge pluridisciplinaires en Région Midi-Pyrénées
Consultations bénéficiant du soutien financier de l’Agence Régionale de santé de MidiPyrénées

Ariège
(09)

Unité d'accueil des victimes
Centre Intercommunal du Val d'Ariège
10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers
Tél. 05.61.60.90.15
Fax. 05.61.05.90.16
Courriel : uav@chi-val-ariege.fr
Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 12h
Patients vus sur RDV ou non (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
Internet : http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09

HauteGaronne
(31)

Consultation de Prévention de la Violence
Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol
1, avenue Jean Poulhès 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)
Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violencePartenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, Réseau RIVES FEMMES (SAVIF/PEA, APIAFOlympe de Gouges, La Maison des allées, ISES, CIDFF31, Du Côté des Femmes), Gendarmerie, Du
Couple à la Famille,…
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Tarn et
Garonne
(82)

Unité d’accueil des victimes
Hôpital de Montauban
100 avenue Léon Cladel 82000 Montauban
Tél. 05.63.92.89.68
Fax. 05.63.92.89.69
Internet : http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
rubrique unité d’accueil des victimes)
Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h
Patients vus sur RDV (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Partenaires : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82

Association Du Côté des Femmes
L’association Du Côté des Femmes œuvre à la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes, la défense du droit des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes.
Elle propose :
- un accueil téléphonique tous les matins
- des entretiens individuels sur rendez-vous :
 les lundis et mercredis de 14h à 18h
 les 2ème & 4ème jeudis du mois au CCAS, 1 av de l’Europe à Muret (tél : 05.61.51.90.50.)
- des actions collectives : ateliers thématiques & groupe de parole
Contact :
8 rue Jean Jaurès, 2ème étage, 31600 Muret
Tél : 05.34.63.16.74.
Mail : ducotedesfemmes@gmail.fr, Site : http://www.ducotedesfemmes31.fr/
Association Etincelles 31, Colomiers
«Ne restez plus seule face à la violence conjugale, brisez le silence, car il est possible de s'en
sortir» Sandrine, vice-présidente et Myriam, présidente de l’association tiennent des
permanences pour les victimes de violences au sein du couple, à la salle n° 1 de l'ensemble
associatif de la place du Cantal une fois par semaine, et du lundi au vendredi après-midi
répondent aux appels urgents.
Elles proposent divers ateliers pour se reconstruire, l'accueil est anonyme et gratuit. Un travail
en partenariat avec les services sociaux de la ville, un réseau de professionnels et d'avocats est
réalisé.
Contact :
- permanences téléphoniques du lundi au vendredi :
 de 13h à 19h, Sandrine tél. : 0615789009
-

 de 15h à 19h Myriam tél. : 06.23.90.60.31
permanences place du Cantal un lundi matin et un mardi après-midi tous les 15 jours.

Numéro utiles sur Colomiers pour venir en aides dans les situations de violences intrafamiliales :
- Maison des solidarités 4, allée du Plantaurel tél. : 05 61 16 82 00
-

Centre d'information des droits des femmes et de la famille :
 permanences à la maison citoyenne du Seycheron tél. : 05 61 15 31 85
Police, commissariat de Colomiers tél. : 05 34 36 12 66

-

CCAS tél. : 05 61 15 22 26
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Association Faire Face
L’association Faire Face propose des ateliers et stages d'autodéfense pour femmes.
Le Femdochi est une méthode de prévention des violences créée par et pour les femmes.
Cette méthode vise à élargir nos capacités d'action face aux menaces et peurs ressenties dans
les espaces privés, public et professionnel.
Voici les nouvelles dates de stage :
- Atelier Déclic de 3h (voir) : Samedi 23 mars, Samedi 13 avril, Mardi 16 avril, Mardi 14
mai, Samedi 25 mai, Mardi 18 juin, Samedi 22 juin
- Ateliers Initiation 4 x 2h (voir) : Cycle de Mai les jeudis 16, 23, 30 mai et 6 juin
Cycle de juin les jeudis 13, 20, 27 juin et 4 juillet
Contact : Tél. : 07.62.62.70.80.
Mail : faireface.association@gmail.com, Site : http://www.faireface-autodefense.fr/
Association Regards
L’association Regards accueille et soutient toutes les personnes qui s'interrogent sur les
relations familiales. Elle répond à ce besoin social par un centre de documentation, des soiréesdébats, un point-écoute et une ludothèque, lieu d'accueil dédié au jeu permettant de se
rencontrer dans la convivialité. L'association organise des évènements autour de la réflexion et
de l'échange.
L’association Regards souhaite favoriser la création de liens (entre parents, entre parents et
professionnels, entre professionnels) et construire collectivement des connaissances, des savoirfaire et du vivre-ensemble.
L’association Regards nous informe que son centre de documentation sera désormais ouvert tous
les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Contact :
Maison communale de la solidarité (2ème étage), 18 Place Marnac, 31520 Ramonville St Agne
Tél : 05.61.73.85.02., Fax : 05.61.73.81.68.
Mail : contact@soutien-parent-regards.org, Site : http://www.soutien-parent-regards.org/
Association Accompagnements Pluriels
Cette jeune association hébergée à la Maison des Associations de Toulouse a pour objectif de
favoriser l’accès à un soutien psychologique, à des thérapies ou techniques de développement
personnel, à toutes les personnes pour lesquelles cet accès est rendu difficile en raison de
motifs économiques ou autres.
Elle propose deux ateliers de 8 séances à partir du mois d’avril, les mardis et jeudis de 10h30 à
12h30 sur les thèmes Affirmation de soi (voir) et Gestion du stress (voir). Ces ateliers sont
gratuits pour les personnes privées d'emploi, en insertion ou en création d’activité (seule une
adhésion annuelle de 10 euros à l’association est demandée).
Contact : Tél. : 06.52.25.27.77., Mail : accompagnements.pluriels@neuf.fr, Site
Le monde à travers un regard
Le monde à travers un regard (site) propose un groupe de parole pour les victimes d’inceste et de
pédophilie a lieu le samedi une fois par mois de 14h30 à 16h30, à Toulouse. L'accueil des
participants démarre dès 14h et un temps d'échange est prévu ensuite pour mieux se connaitre.
Le thème du 13 avril 2013 portera sur "Honte et culpabilité".
Lors de votre inscription auprès de Carine Pinel : cpinel.mtr@gmail.com, merci de bien vouloir
préciser : votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone ou vous joindre/ votre ville, votre
adresse mail, votre motivation pour participer au groupe (victime, proche de victime...).

12

Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°25, mars 2013

VU ET A PARTAGER
Site internet "Le 8 mars c’est toute l’année"
Le gouvernent & Najat VALLAUD-BELKACEM, la Ministre aux Droits des Femmes ont lancé un
site internet (voir) afin de promouvoir et communiquer sur les questions de l’égalité entre les
femmes et les hommes tout au long de l’année et non seulement lors de la journée du 8 mars.
Vous trouverez chaque jour de l’année une action ou un évènement en lien avec cette thématique.
A titre d’exemple, vous pouvez regarder une vidéo de Mme Françoise Héritier, Anthropologue,
développant le concept de domination masculine (voir).
Campagne "Léa"
Le Ministère aux Droits des femmes a lancé une campagne visant la prise de conscience des
inégalités fortes qui perdurent entre les hommes et les femmes en France. (voir)
Réparer l’excision
Emission de radio de France Culture, Sur les docks, du 14 février 2013, reprenant le témoignage
de trois femmes victimes de mutilations sexuelles qui ont eu recours à la reconstruction
chirurgicale auprès de l’équipe du Dr FOLDES à Lyon. (écouter)
Cartographie nationale des lieux d’accueil, d’écoute, d’accès aux soins et d’accompagnement
social
La Fédération Espace Santé Jeunes propose une carte nationale des lieux ressources pour les
adolescents et les professionnels au contact de ces adolescents (voir).
Cette cartographie a pour objectif d’identifier les structures destinées à favoriser la prise en
compte par les jeunes de leur propre santé, dans ses aspects somatiques, psychologiques et
socio-éducatifs, et à faciliter leur accès aux services de prévention et de soin existants.
Maison Départementales des Adolescents de la Haute Garonne (MDA)
L’adolescence est une période charnière de la vie, c’est le passage à l’âge adulte et à l’autonomie,
avec ses interrogations, ses doutes parfois ses risques… Que vous soyez adolescent(e) âgé(e) de
11 à 21 ans, parents ou professionnels, une équipe pluridisciplinaire vous accueille, vous écoute,
vous conseille gratuitement. (plaquette d'information)
Education à la vie affective et sexuelle des jeunes
L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé de la Bretagne - Antenne de
Morbihan et l’Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale du Morbihan proposent une
boîte à outils méthodologiques pour les porteurs d’actions d’éducation à la vie affective et
sexuelle des jeunes. (voir). Au sommaire :
1. Constituer l’équipe et impliquer les partenaires
2. Analyser la situation et définir des priorités
3. Définir des objectifs
4. Mettre en œuvre le projet d’éducation à la sexualité
5. Evaluer et communiquer le projet
Observatoire des drogues pour l’information sur les comportements en région.
Cette Base de données ODICER de l’Observatoire Français des Drogues & des Toxicomanies,
regroupe des données relatives aux substances psychoactives aux plans régional et
départemental, en France et dans les DOM. (site)
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Outil pédagogique pour travailler l’image de soi
La campagne Ton influence a du poids vise à amener les jeunes à développer de saines habitudes
de vie, de saines pratiques de gestion du poids et une image corporelle positive :
 en améliorant leurs connaissances par rapport au poids, aux méthodes de contrôle du
poids et aux préjugés envers l’obésité ;
 en développant leur sens critique face aux modèles corporels véhiculés par l’industrie de
l’image ;
 en les conscientisant au pouvoir d’influence qu’ils peuvent exercer sur les normes de
beauté auprès des jeunes de leur entourage et de l’industrie ;
 en les impliquant activement dans le changement des normes sociales en ce qui a trait aux
modèles de beauté, à la course à la minceur et aux préjugés envers l’obésité ;
 en amenant les adultes de leur entourage, les médias et l’industrie de l’image à diffuser
les messages de la campagne.
Par la mobilisation de tous et chacun, il est possible de développer une vision de la société au sein
de laquelle la santé, les saines habitudes de vie et le bien-être seront la norme…et ce, peu
importe le format corporel ! (site)
L’onde de choc du suicide
A l’occasion des journées nationales de prévention du suicide et dans la continuité de la campagne
pour la création d’un Observatoire des suicides, le cabinet de prévention des risques
professionnels Technologia et l’association Bien-être et Société ont organisé, sous le haut
patronage du Président de la République François Hollande, un colloque consacré à « L’onde de
choc du suicide », le lundi 04 février 2013 à l’Assemblée Nationale. (écouter)
Observatoire des inégalités
L’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant d’information et d’analyse sur les
inégalités. Il cherche à établir un état des lieux des inégalités le plus complet possible et à
publier les analyses les plus pertinentes du phénomène. Son action n’aurait de sens s’il ne
s’adressait pas au public le plus large possible, en franchissant les barrières sociales, culturelles
et politiques notamment.
Indépendant de tout parti politique, syndicat ou entreprise, l’Observatoire cherche à engager le
débat le plus ouvert possible entre différentes sensibilités. Il a aussi vocation à réunir des
approches scientifiques de disciplines distinctes
L’Observatoire des inégalités propose un site internet pour les jeunes de 12 à 18 ans. (site)
Lutte contre le cancer
Le comité de la Haute-Garonne informe de la création d’un nouveau site de la ligue contre le
cancer (site). La Ligue a 3 grandes missions statutaires :
- Aider la recherche, en allouant chaque année des subventions aux chercheurs du
département.
- Etre proche des malades, les accompagner pendant et après la maladie, pour leur retour à
domicile, pour la reprise de leur emploi…
- Participer aux grands enjeux de prévention, de dépistage des cancers et d’éducation à la
santé.
Chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider c’est ce à quoi la Ligue
s’est engagée !
Conférence de consensus sur la prévention de la récidive
Le site du Ministère de la Justice permet d’avoir accès aux vidéos de la conférence de consensus
sur la prévention de la récidive mais aussi à une bibliographie sur ce thème. (site)
14

Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°25, mars 2013

EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG
Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/

Lettres d’information
- Lettre d’information du CRIAVS Rhône-Alpes, 2013/03, 38. (voir)
- Lettre d’information de l’URSAVS, 2013/02. (voir)
Les évènements à venir
- Festival En Mars’elles 2013 dans le Gers, mars 2013. (voir)
- "Cyberviolence et sexualité", CRIAVS Rhône-Alpes, 15 mars 2013, Grenoble. (voir)
- "Enfermements, Justices et Liberté dans les sociétés contemporaines - Soin et
coercition : une analyse sociologique des rapports des condamnés « pédophiles » à la prise
en charge médicale.", Conférence de M. Guillaume Brie, docteur en sociologie, Université
Paris 1 - Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Mardi 19 mars 2013, 17h30, Paris.
- "Comprendre l’agressivité au cours du développement de l’enfant et de l’adolescent",
Conférence SUPEA, 21 mars 2013, Toulouse. (voir)
- "Responsabilité et récidive", Colloque de l'Association Nationale des Juges de
l'Application des Peines, Vendredi 29 mars 2013, 9h, Assemblée nationale, Immeuble
Jacques Chaban Delmas, 101 rue de l'université, Paris 7ème, salle Victor Hugo, Contact :
Sandra Desjardin : sandra.desjardin@justice.gouv.fr
- "L’autorité au fil des âges : grandir avec son enfant", Soirée débat organisée par
l’association Regards, 4 avril 2013, 20h30, Donneville (salle de la mairie). (voir)
- "Prendre soin des personnes âgées… & des autres", Journées d’étude organisée par les
Editions Erès, 6 avril 2013, Cédias-Musée social, 5 rue Las Cases, Paris 7 ème. (bulletin
d'inscription)
- Rencontre avec P. V. TOURNIER, auteur de "La prison, une nécessité pour la
république", 9 avril 2013, 18h30-21h, Ecole militaire (Amphi Bourcet), Paris 7 ème. (voir)
- "L’adolescence… ! Sur quel(s) lien(s) appuyer pour que ça marche", Université de
Lorraine (amphi Déléage), 13 avril 2013, Nancy. (voir)
- "L’euthanasie par compassion", Conférence, Espace de réflexion éthique Midi-Pyrénées
(EREMIP), 15 avril 2013, Hôtel Dieu Saint Jacques, Toulouse.
- "Les familles homoparentales aujourd’hui : les enjeux", Conférence, Université
Toulouse le Mirail (amphi 5), 18 avril 2013, 12h30 à 14h, Toulouse. (voir)
- "L’éducation des enfants aujourd’hui : une affaire de séduction", Conférence, SUPEA,
16 mai 2013, Toulouse. (voir)
- "L’audition du mineur dans les séparations familiales", Journée d’étude organisée par
l’Ecole Nationale de la Magistrature, l’Association des Avocats des Jeunes et le Centre
de Recherche et de Médiation de Toulouse, 12 avril 2013, Amphithéâtre MB III,
Manufacture des Tabacs, 21 allée de Brienne, Toulouse. (voir)
- Présentation de l’ouvrage "Qu’est-ce que la pédophilie ?" de ANDRE, S. & GOSSELIN,
G. 2008) par Mme BOSSU, 16 mai 2013, 14h à 16h, Lille (57 bd de Metz). (voir)
- "L’adolescence et ses violences", Journée scientifique du Centre Universitaire de
Formation et de la Recherche Champollion, 14 juin 2013, Albi. (voir)
- "Troubles des conduites alimentaires chez le très jeune enfant", Conférence SUPEA,
20 juin 2013, Toulouse. (voir)
Vous souhaitez plus d’information sur les évènements ou
réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS :
Contact : 06 38 26 78 22.
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr
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PARTICIPER A UNE ENQUETE
L’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et
Médico-sociaux (ANESM) propose une enquête nationale intitulée "Bientraitance des personnes
accueillies en Maisons d’accueil spécialisées et en Foyers d’accueil médicalisé". (voir)

FORMATIONS
-

-

-

-

-

Formation "Enfant exposé aux violences de couple". PREVIOS, 24 & 25 juin 2013,
Toulouse. (inscription et programme)
Formation "Dispositifs de soins judiciairement obligés : Obligation des soins,
injonctions des soins, incitation aux soins", CRIAVS Midi-Pyrénées, 18 & 19 mars 2013.
(programme)
Formation "Le travail infirmier auprès des auteurs de violences sexuelles", CRIAVS
Midi-Pyrénées, 3 avril 2013 (programme)
Atelier : Quel travail avec des personnalités présentant des « traits » pervers, URSAVS, 4
avril 2013, CHRU de Lille. (voir)
Les Journées du Congrès Français de Psychiatrie, 5 avril 2013, Deauville. (voir)
Formation "Prise en charge thérapeutique de groupe et thérapies médiatisées auprès
des auteurs de violences sexuelles", CRIAVS Midi-Pyrénées, 8 & 9 avril 2013
(programme)
"La place du traitement pharmacologique dans la prise en charge des auteurs de
violence sexuelle", URSAVS, le 8 avril 2013, CHRU de Lille. (voir)
"L’audition du mineur dans les séparations familiales", Journée d’étude organisée par
l'École Nationale de la Magistrature, l’Association des Avocats des Jeunes de Toulouse &
le Centre de Recherche et de Médiation de Toulouse, 12 avril 2013, 8h30 à 17h00,
Toulouse, Centre de Criminologie et des Sciences Humaines de Midi-Pyrénées, Albi (Place
de Verdun). (voir)
"Se créer adolescent", Colloque organisé par la revue Adolescence, 13 avril 2013, 9h15 –
19h00, Paris 12ème (Auditorium des Diaconesses, 18 rue Sergent Bauchat). (voir)
"Le secret professionnel : Déontologie, éthique, mise en pratique", URSAVS, 15 avril & 10
juin 2013, CHRU de Lille. (voir)
7ème Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle. 15 - 17 mai 2013,
Québec, Canada. (voir)
Formation "Anxiété ou dépression". Fmc ActioN, 24 mai 2013, Toulouse. (programme)
Atelier : "Les soins pénalement ordonnés", URSAVS, 27 mai 2013 CHRU de Lille. (voir)
Atelier : "Pratique psychothérapeutique de groupe dans le cadre de la prise en charge
du patient auteur de violence sexuelle", URSAVS, 7 juin 2013, CHRU de Lille. (voir)
"Prise en charge des auteurs de violence sexuelle en milieu carcéral", URSAVS, 10
juin 2013, CHRU de Lille. (voir)
Atelier : "Quelle clinique de la violence et du trauma ?" URSAVS, 24 juin 2013, CHRU
de Lille. (voir)
Colloque "Les troubles de la personnalité ; évaluation et prise en charge", Psy &
Crimino – Crimino & Psy, 4 & 5 juillet, 2013, Paris (12ème, Espace Reuilly) (voir)
Module de sensibilisation à la prise en charge des auteurs de violence sexuelle pour les
professionnels de la justice, URSAVS, 16, 17 & 18 octobre 2013, CHRU de Lille. (voir)
Colloque "Violence et travail", Association Réseau PREVIOS, dernier trimestre 2013.
DPC : "Repérer le risque suicidaire chez l’adolescent avec des outils adaptés", Fmc
ActioN, 2013. (voir)
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Agenda de formation :
- Le CRIAVS Midi-Pyrénées vous propose son agenda des formations 2012-2013. (voir)
- L’Institut d’Anthropologie Clinique vous propose son agenda des formations 2012-2013.
(voir)
- L’URSAVS vous propose son catalogue de formations 2012-2013. (voir)
- Le CRIR-AVS PACA vous propose son catalogue de formation 2013. (programme)
Formation continue :
- DIU "Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles". CRIRAVS PACA & le CRIAVS-LR, 2012-2014. (programme)
- Formation continue "Violences sexuelles : conséquences et traitement". CRIVAS RhôneAlpes, Université de Lyon, 2013. (voir)
- Formation aux entretiens familiaux. "Vers une pratique de thérapie familiale
psychanalytique". Format Différence, 2013. (voir)
- Cycle de formation en criminologie, Ecole de criminologie de Paris 1 – APCARS,
Septembre-novembre 2013. (voir)
- DU "Adolescence : Pathologies et soins psychiques", Faculté de Médecine de Toulouse,
2013-2014. (voir)
- Formation "Phénomènes groupaux et thérapies de groupe". Format Différence, 20132015. (programme)

OUTILS
Rubrique outils / www.reseauprevios.fr
Cette page sur le site est le fruit d'un travail de bibliographie et de recensement menée par
l’Association PREVIOS visant à permettre l’accès à des travaux, des méthodes et des outils sur
la thématique « violence et santé ». Le public visé est principalement celui des professionnels
afin de les aider dans leur pratique. Les étudiants et les chercheurs travaillant sur cette
problématique y trouveront accès à quelques mémoires ou thèse déjà publiées. Nous remercions
les auteurs ayant mis leur travail à disposition de l'ensemble de la communauté.
Si vous êtes intéressé à faire connaître travaux et outils, veuillez prendre contact avec
l'association : preventionviolence@yahoo.fr.
Consultations de prévention de la violence – Midi-Pyrénées
Plaquettes et affiches
Ces affiches et plaquettes sont utilisées
dans les actions de sensibilisation et sont
disponibles, dans la limite des stocks
disponibles, auprès du réseau PREVIOS
(preventionviolence@yahoo.fr).

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS :
Contact : 06 38 26 78 22.
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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PUBLICATIONS
Accès aux soins
- Femmes et précarités, DUHAMEL, E. & JOYEUX, H., Les études du Conseil Economique,
Social et Environnemental, Les Editions des Journaux Officiels, Février 2013. (voir)
- Précarités et inégalités en santé. Prises en charge et activités PASS. Dossier, Gestions
Hospitalières, 2013, n°550, p 28-56.
Addiction
- Prise en charge de patients toxicomanes sous traitements de substitution aux opiacés –
tso- dans le réseau PRA 31. Résultats de l’étude, Association Passages Réseau Addictions
31, 2012/10. (voir)
- Conduites agressives et alcoolisation, BEGUE, L., 2011, Economie & Statistiques, 448-449.
(voir)
- RELIONPREDIL 2011 – Actions de prévention des usages de drogues illicites et licites en
Rhône-Alpes, Observatoire Français des Drogues & des Toxicomanies, 2012/11. (voir)
- Fumer : effet anxiogène ou anxiolytique ? CHARAT, B., FONTAN, G. & GHAZI, H.,
Hôpital Joseph Ducuing, Passages Réseau Addiction, 2012/11. (voir)
- Boire ou fumer du cannabis, le quel est le plus dangereux au volant, PALMER, B., Slater,
2012/12. (voir)
- Le cannabis : plaidoyer pour une politique de santé globale appuyée sur des données
scientifiques, Prescrire, 2013/01, 33(351). (voir)
- Rapport national de l’OEDT, 2012 (voir)
Adolescents
- Adolescents difficiles : penser & construire des partenariats, BOUYSSIERE-CATUSSE,
E. & RAYNAUD, J.-P., 2012, Ed. Erès. (voir)
- Quatre expérimentations pour favoriser l’insertion des jeunes sous main de justice,
ALDEGHI, I., JAUNEAU, P. & MULLER, L., CREDOC, 2012/10, 256 (voir)
- Psychopathologie et handicap de l’enfant et de l’adolescent. Approches cliniques,
RAYNAUD, J.-P. & SCELLES, R., 2013, Ed. Erès. (voir)
- Prévenir l’implication des jeunes dans le trafic de drogues, ROCHE, P., Bref, 2013, n°306.
(voir)
Aidants familiaux
- Genre et protection sociale. Regards sur la régulation de l’aide à domicile, Revue
Française des Affaires sociales, 2012, 4. (voir)
- L’aide humaine auprès des adultes à domicile : l’implication des proches et des
professionnels, Direction de la Recherche et des Etudes de l’Evaluation et des
Statistiques, Etudes et résultats, 2012/12, 827. (voir)
- Aide et soins professionnels au domicile des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, Fondation Médéric Alzheimer, Dossier thématique 2012-3/01, 1. (voir)
Bientraitance
- Bientraitance. Dossier, Risques et Qualité en Milieu de Soins, Déc. 2012, n°4, p 3-116.
Dangerosité psychiatrique
- Evaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique. Rapport & Recommandations,
Conseil National des Compagnie d’Experts de Justice, Académie de Médecine. (voir)
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Détention
- La prison. Une nécessité pour la République, TOURNIER, P.-V., 2013, Ed. Buchet-Chastel.
Enfants
- Favoriser le bien-être des élèves, condition de la réussite scolaire, Centre d’analyse
stratégique, Note d’analyse, 2013/01, 313. (voir)
- Hypersexualisation des enfants, BALIRON, J., De BUCK, D. & coll.,Yakapa, Fabert,
2013/01. (voir)
- L’égalité filles-garçons au cœur de la refondation républicaine de l’école, Ministère des
Droits des femmes, 18 mars 2013. (voir)
Expertise
- L’expertise psychiatrique. Face à la dangerosité et à la récidive des criminels,
ARCHAMBAULT, J.-C., 2012, Ed. Odile Jacob.
Handicap
- Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la communication.
Actes du colloque, 12 & 13 décembre 2012, MSHS de Poitiers. (voir)
- L’accompagnement des élèves en situation de handicap, Inspection Générale de
l’Administration, de l’Education Nationale et de la Recherche, La Documentation
Française, n°2012-162. (voir)
- Livre blanc – Entreprises et handicap : « Recrutés, et après… ? » Le défenseur des droits
& coll., Mars 2013. (voir)
Hôpital
- Hôpital. Dossier éthique/1, gestion Hospitalière, n°522, 213.
- Hôpital et qualité de vie au travail : quelles perspectives ? Dossier, Revue Hospitalière de
France, n°549, décembre 2012, 38-55.
Migration
- La question migratoire au XXIème siècle, Migrants, réfugiés et relations internationales,
WIHTOL de WENDEN, C., Ed. Les Presses de Sciences Po., 2013. (voir)
Ministère des Droits des Femmes
- Discours de N. VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des femmes, porte-parole du
Gouvernement à la 57ème Session de la Commission de la Condition de la femme à l’ONU.
(voir)
- Lutte contre les violences faites aux femmes, Ministère des Droits des Femmes. (voir)
- Une véritable diplomatie des droits des femmes en marche, Ministère des Droits des
femmes, 22 mars 2013. (voir)
Parentalité
- Evaluation de la politique de soutien à la parentalité (MAP volet 1), Annexes, Inspection
Générale des Affaires Sociales, 2013/02. (voir)
Personnes âgées
- Vieillissement de la population et dépendance. Un coût social autant que médical, GISInstitut de Recherche en Santé Publique, Question de santé publique, 2012/12, 19. (voir)
- Soins infirmiers à domicile et maladie d’Alzheimer, Observatoire des dispositifs de prise
en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, Mars 2013, n°26. (voir)
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Pédophilie
- L’enfant interdit. Comment la pédophilie est devenue scandaleuse, VERDRAGER, P., 2013,
Ed. Armand Colin. (voir)
Politique de la ville
- La politique de la ville en Midi-Pyrénées : 57 quartiers prioritaires passés au crible
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 2013/02, 147. (voir)
- Comment la ville peut-elle accompagner le vieillissement en bonne santé des aînés ?
Centre d’Analyse Stratégique, Note d’analyse, Questions sociale, 2013/02, 323. (voir)
Prison
- La famille à l’épreuve de la prison, TOURAUT, C., 2012, Ed. PUF
- Sortir de (la) prison. Entre don, abandon & pardon. Revue du MAUSS, 2012/11
- Etat des lieux et recommandations sur l’éducation pour la santé en milieu pénitentiaire,
INPES, 2012/06. (voir)
- Proposition pour l’évaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Santé des
personnes placées sous main de justice », Haut Conseil de la Santé Publique, 2012/09.
(voir)
- Des enseignants et des élèves en prison, La nouvelle revue de l’adaptation et de la
scolarisation, 2012, n°59(3). (voir)
- Sexualité incarcérée, CALIFANO, N., Ed. l’Harmattan, Février 2012. (voir)
Prostitution
- Prostitutions : les enjeux sanitaires, Rapport, AUBIN, C., JOURDAIN-MENNINGER, D. &
EMMANUELLI, J., Inspection Générale des Affaires Sociales, Décembre 2012. (voir)
Recommandations de bonnes pratiques
- Guide méthodologique pour l’amélioration de la pertinence des soins. Direction Générale
de l’Organisation des Soins, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Décembre
2012. (voir)
Santé mentale
- Troubles mentaux, comment les soigner ? Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale, Magazine Science & Santé, sept./oct. 2012. (voir)
- Quelle reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail ? Une étude sur 10 pays
européens. Rapport Eurogip, Février 2013. (voir)
Santé au Travail
- Se sentir mal dans son travail accroit le risque d’arrêt maladie, Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale, 2012/010. (voir)
- De l’amiante aux suicides. Quand l’irresponsabilité de l’employeur devient crime.
THEBAUD-MONY, A., Pratiques – Les cahiers de la médecine utopique, 2013/01, 60.
- Les soignants et la mort, SCHEPENS, F. & coll., Ed. Erès, 2013. (voir).
Sécurité des patients
- Programme national pour la sécurité des patients (PNPS), 2013-2017, Direction Générale
de l’Offre de Soins, Direction Générale de la Santé, Haute Autorité de la Santé,
2013/02. (voir)
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Suicide
- Suicide : Plaidoyer pour une prévention active, BERNUS, D., Conseil Economique, Social et
Environnemental, Les Editions des Journaux Officiels, Février 2013. (voir)
Transsexualisme
- Entre médicalisation et dépathologisation : la trajectoire incertaine de la question trans.
BUJOU, T. & DOURLENS, C., Sciences Sociales & Santé, 2012/09, 30(3), p 33-58.
- Médicalisation et dépathologisation des identités trans : le poids des facteurs sociaux et
économiques. Commentaire. Giami, A. Sciences Sociales & Santé, 2012/09, 30(3), p 5970.
Troubles du comportement
- Incidence des troubles du comportement et planification, JIMENO, M.T., et al., Journal
de Gestion et d’Economie Médicales, 2012, n°5, 332-345.
Troubles du comportement alimentaire
- A fleur de peau. Anorexie, boulimie, troubles du comportement alimentaire. Comprendre
pour mieux agir, Association Boulimie Anorexie, Suisse, 2012. (voir)
Victimation
- Victimation et insécurité en Ile-de-France, Une analyse géosociale, ZAUBERMAN, R.,
ROBERT, P., NEVANEN, S. & BON, D., Revue Française de Sociologie, janvier 2013, n°54,
111-153. (voir)
- Etudes des "victimations sensibles" en région PACA : violences commises au sein du
ménage ou en dehors du ménage, MUCHIELLI, L., RAQUET, E. & SALADINO, C.,
Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux, Mars 2013, n°5. (voir)
Violences au sein du couple
- L’homicide conjugal : Etat des connaissances et projet de recherche en région PACA,
RAFFIN, V., Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux, avril
2012, n°3. (voir)
- Expériences d’intervention psychosociale en contexte de violence conjugale, GAUTHIER,
S., MONTMINY, L & coll., Ed. Presses de l’Université du Québec, 2013. (voir)

Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :
Mme S. DOUSSET S., Mme S. LIGNON, Mme G. SARRADIN, Mme C. BROUSSOUX
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
Service de médecine légale
Faculté de médecine Toulouse Purpan
37 allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 14 56 13 (répondeur)
Tél. 06.38.26.78.22
Fax. 05.31.60.38.10
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr

POUR MIEUX SE CONNAITRE
Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos
spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : preventionviolence@yahoo.fr.

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS
L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 15 euros et pour les personnes
morales à 50 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les
personnes retraitées. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6
rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ».
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2013

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Fax.
Montant :

-

Institution :

Courriel :







Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

15 € (adhésion individuelle 2013)
50 € (adhésion collective 2013)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2013 + don)
€ (don)
Date et Signature

*justificatif ci-joint

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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