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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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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
Colloque "Violence au travail"
Toulouse (31), 9, 10 & 11 avril 2014 (voir)
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & juridique.
Contact : serviceformation@reseauprevios.fr
Formations "Enfant exposé aux violences au sein du couple"
Toulouse (31), 7 & 8 avril 2014 ou 19 & 20 juin 2014 (programme et inscription)
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.
Contact : serviceformation@reseauprevios.fr
Formation "Violences au sein du couple et grossesse"
Toulouse (31), 12 & 13 mai 2014 (programme et inscription)
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.
Contact : serviceformation@reseauprevios.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 qui
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sera développée en 2014 concernera les violences intrafamiliales et plus précisément les auteurs
de violences au sein du couple.
Partenariat Santé-Justice « PSIG »
Amélioration de la prise en compte des violences intrafamiliales lors des interventions au
domicile
Afin de favoriser la compréhension des problématiques des personnes en situation de violences
intrafamiliales, les gendarmes PSIG participeront à une réunion de sensibilisation début 2014.
L’objectif de celle-ci sera d’apporter des connaissances sur le processus de la violence au sein du
couple et de travailler les représentations et les pratiques des professionnels à partir de leurs
propres expériences de terrain.

PRISES EN CHARGE
Prises en charge pluridisciplinaires en Région Midi-Pyrénées
Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS de Midi-Pyrénées

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,…

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
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Consultation d’Orientation Médico-Psychologique (COMP) à Toulouse
« Créée il y a quinze ans, la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 31 vient d’être renforcée et
complétée par la mise en œuvre de la Consultation d’Orientation Médico-Psychologique. […]
La COMP s’adresse aussi aux professionnels exposés au psycho-traumatisme, comme les
professionnels de l’urgence des services hospitaliers, les pompiers, les gendarmes, les
secouristes...
« Certains professionnels, remarque Barbara Combes, n’ont pas de dispositif pour prendre en
charge l’exposition au psycho-traumatisme ou souhaitent consulter en dehors de leur lieu
professionnel. Nous avons engagé des actions de sensibilisation pour faire connaître la COMP à
l’intérieur comme à l’extérieur du CHU. C’est un travail de collaboration qui se construit au cas
par cas. »
Accidents de la circulation, chutes, immolation sur le lieu de travail, prise d’otages... Les
événements ne manquent pas pour solliciter la CUMP ou en secondaire la COMP. Le Dr Combes et
ses collaborateurs sont fréquemment sollicités, appelés par le SAMU, mais aussi par des
médecins du travail, des travailleurs sociaux...Une astreinte téléphonique a été mise en place pour
répondre dans l’immédiateté aux demandes. Pour joindre les permanents ou avoir davantage de
renseignements sur la CUMP, il faut appeler le 05 61 77 25 55.
Pour orienter un patient vers la COMP et/ou y prendre un rendez-vous, le secrétariat de
consultation est joignable au 05 34 55 75 10. »
Source : Trait d’Union, printemps 2013, 136. (voir p 11)
Echanges autour de cas cliniques – CRIAVS Midi-Pyrénées
Le CRIAVS propose une matinée mensuelle d’échanges autour de cas pratiques portant sur des
auteurs de violences sexuelles (voir).
Dates : 9 janvier, 13 février, 24 avril, 22 mai, 18 septembre, 23 octobre, 13 novembre, 18
décembre 2014
Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées, 7 rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse
Contact : 05.61.14.90.10.
Association contre les violences faites aux femmes – Montrésor
L. Droschner vient de créer une nouvelle association pour venir en aide aux femmes victimes de
violences au sein du couple en Indre & Loire (voir)

VU ET A PARTAGER
Ecole et non-violence
Gonnet, G a réalisé en 2012 un documentaire de 52 minutes sur la pratique de la communication
bienveillante dans une classe d’une école de quartier de Ménilmontant à Paris. (voir)
Un dossier de presse a été réalisé à l’occasion de sa sortie (voir)
La non-violence ça marche ?
J’ouvre l’œil et le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées ont réalisé un courtmétrage téléchargeable sur la non-violence. (voir)
Femmes à la rue, destinée de bitume
Maksym K. (2013) a réalisé un film sur les femmes sans-abris disponible sur les Ecrans du Social
(voir).
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« En France, il y avait 133 000 sans domicile fixe en 2011. Leur nombre est croissant. Le
président du Secours populaire parle "d’une montée d’un raz de marée de la misère". Les femmes
représentent un quart des sans-abris. Et elles sont toujours plus nombreuses elles aussi, à vivre
dans des conditions extrêmes qui font fi de leur vulnérabilité, de leur fragilité. Leur survie
s’organise en fonction de leur identité féminine. Les femmes sans abris font partie des invisibles,
celles qui se cachent derrière un carton ou une couverture, dans une tente ou dans un bus de nuit.
Leur quotidien est un enfer, celui d’être confrontée à la faim, au mépris, à la solitude, au froid, à
la peur et à la violence. »
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
Le centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF, voir)
recense les écrits ainsi que les évènements concernant l’éducation des adultes et la condition des
femmes au Canada.
Vous y trouverez par exemple une compilation de documents sur la thématique de
l’hypersexualisation des jeunes filles (voir).
Il met aussi en avant la création par le réseau d’action des femmes handicapées du Canada d’un
bulletin intitulé La violence envers les femmes handicapées et les femmes sourdes (voir).
Prévention des mutilations génitales féminines
La République et le Canton de Genève proposent des plaquettes de prévention de mutilations
sexuelles bilingues "Osons parler d’excision" (français / anglais, arabe, tigrigna, amharique,
somali) (voir). Vous trouverez aussi sur leur page un lien vers le rapport de l’Unicef sur les
mutilations génitales féminines en Suisse (voir).
Gynécologie sans Frontières
L’association Gynécologie sans Frontières a refondé son site internet (voir). Vous trouverez dans
l’onglet Document (voir) des informations concernant les mutilations sexuelles féminines et les
violences conjugales ainsi qu’une présentation des Journées humanitaires sur la santé des
femmes.
Nouvelle campagne de prévention contre les violences faites aux femmes
Sur le site stop-violences-femmes.gouv.fr du Ministère des droits des femmes vous trouverez la
vidéo de la nouvelle campagne française de lutte contre les violences faites aux femmes intitulée
"Face aux violences, libérons la parole".
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions
sexuelles
Ce centre de recherche interdisciplinaire canadien (CRIPCAS) met en ligne sur son site (voir) des
publications scientifiques sur deux thématiques : les problèmes conjugaux et les agressions
sexuelles.
Site Vivre la violence conjugale
« Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (le RMFVVC) et ses
45 maisons membres ont lancé le site web Vivre la violence conjugale [(voir)], sur lequel se
retrouve des centaines de témoignages de femmes victimes de violence conjugale.
« En incitant les femmes victimes de violence conjugale à prendre la parole, le Regroupement
poursuit un double objectif : donner accès à la population à cette réalité méconnue et par le fait
même permettre à d'autres femmes de voir qu'elles ne sont pas seules à subir la violence de leur
conjoint », explique Nathalie Villeneuve, présidente du Regroupement
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Pour créer le site Vivre la violence conjugale, les intervenantes des maisons d'hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale ont invité les femmes qu'elles soutiennent à témoigner de
ce qu'elles vivent et ressentent au quotidien ou des raisons les ayant poussées à demander de
l'aide. Quelques enfants ont également voulu participer. Ces histoires, qui dépassent parfois la
fiction, des intervenantes en maisons, des policières, des travailleuses sociales, etc. les
entendent au quotidien. Certaines ont tenu à partager ce qui se passe habituellement derrière
des portes closes. […] » (voir l'article de presse)
Exposition Existantes, des femmes qui re-vivent et qui résistent
L’association Du Côté des Femmes propose une exposition de textes et photos issue d’un travail
collectif de 16 femmes. Cette exposition est visible à l’Agora Peyramont de Muret du 3 au 31
janvier 2014. Le vernissage aura lieu le jeudi 23 janvier à 17h30. (voir)
Recherche universitaire sur les enfants exposés aux violences au sein du couple

Garantie contre les impayés des pensions alimentaires
La Ministre des Droits des femmes a présenté à Toulouse un projet d’expérimentation consistant
à garantir au parent isolé le versement d’une allocation de la CAF en cas de pension alimentaire
6
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non payée. Cette expérimentation sera lancée dès l’adoption du projet de loi sur l’égalité entre
les femmes et les hommes. (voir)
Portail documentaire de l’Union Nationale des Associations Familiales
« Créé en 1975, il est spécialisé dans l'approche familiale des sujets de société.
Il propose un catalogue en ligne de références bibliographiques ainsi qu'un fonds historique sur la
famille, la politique familiale et sociale ainsi que sur le mouvement associatif familial.
Il met à disposition un recensement des actions menées localement par ses composantes locales
et régionales. »
Sur le site (voir), vous pourrez réaliser une recherche ou consulter les informations classées
selon les rubriques suivantes : droit de la famille, économie-consommation, politique familiale,
portrait de famille-société, protection sociale-santé-bioéthique, vie associative, autres.
Concours des images contre les stéréotypes : Prix jeunesse pour l’égalité

Concours ouvert aux jeunes de 11 à 21 ans, par
équipe (au moins en binôme), et consistant à
envoyer une image (vidéo, affiche, dessin,
photo, animation web…) pour dénoncer les
inégalités et les discriminations. (voir)
Date limite : 14 février
Vous pouvez voir les résultats du concours 2012
ainsi que les outils spécifiquement adaptés aux
jeunes sur l’Espace jeunes du site de
l’Observatoire des inégalités. (voir)

Site d’information sur la surdité
Le centre national d’information sur la surdité sous l’égide du Ministère des Affaires Sociales et
de la Santé a lancé un site internet qui s’adresse à la fois aux parents qui apprennent que leur
enfant est sourd ou malentendant et aux personnes qui découvrent qu’elles perdent l’audition.
(voir)
Film – Les garçons et Guillaume, à table !
Lemaire C. & Condé M. analysent le film de Gallienne, G. (2013) Les garçons et Guillaume, à table !
Voici la présentation qu’ils en donnent : « Depuis sa plus tendre enfance, Guillaume est persuadé
qu’il est naturellement une fille... Il est vrai que sa mère a sans doute favorisé ce malentendu en
lui manifestant de multiples façons qu’elle le considérait comme une fille. Cette conviction va
7
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bien sûr poser, au fil des années, de plus en plus de problèmes à Guillaume, en particulier dans ses
relations aux autres. Le film de Guillaume Gallienne (tiré d’un spectacle théâtral) s’apparente
ainsi à une espèce d’auto-analyse où, avec énormément d’humour, il retrace tout son parcours
personnel qui se termine d’ailleurs par un étonnant coming-out... » (lire p 47-49)
Prévention des discriminations au travail
Dans sa lettre de décembre 2013, le Défenseur des droits (dépliant de présentation du
défenseur des droits) propose différents dépliants dans l’objectif de lutter contre les
discriminations au travail :
- l’emploi des seniors sans discrimination
- l’emploi des personnes handicapées sans discrimination
- homophobie au travail
- harcèlement sexuel discriminatoire
- harcèlement moral discriminatoire
- une grossesse sans discrimination
Concours de dessin sur les droits fondamentaux à
l’attention des migrants
« Afin de lutter contre la barrière de la langue dans
les usines du bout du monde, les ONG RHSF
(Toulouse) et Tenaganita (Malaisie) organisent un
concours de dessins afin d'expliquer aux salariés
migrants leurs droits fondamentaux (garder ses
papiers d'identité…). Le concours consiste à dessiner
un ou plusieurs droits fondamentaux (voir). Tous les
dessins que les migrants auront compris seront
exposés (Kuala Lumpur, France, USA) et parmi ceuxci, un jury composé de Plantu, Jiho, Xia, Paresh
sélectionnera ceux qui seront sur des affiches à
destination des entreprises. […]
Nous pouvons également animer des réunions
d'information sur la problématique du travail forcé
dans les usines du bout du monde, si vous le
souhaitez. »
Martine Combemale
Directrice de RHSF
Mail : martinecombemale@gmail.com

Appel à projets « Lycées, Egalité, Midi-Pyrénées
« Convaincue que la sensibilisation à l’égalité doit commencer au plus jeune âge pour que
progressivement les stéréotypes sociaux s’estompent et que d’autres modèles de comportements
se construisent, la Région concentre une part significative de son action en faveur de l’égalité
entre les filles et les garçons auprès des jeunes publics.
Dans ce cadre, et afin d’amplifier la portée de la politique régionale en matière d’égalité en
direction de la jeunesse et d’améliorer sa lisibilité, la région Midi-Pyrénées de mettre en place à
compter de l’année scolaire 2013-2014 un appel à projets annuel « Lycées, Égalité, MidiPyrénées », destiné à soutenir des initiatives exemplaires visant à prévenir les stéréotypes et
8
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discriminations et favoriser l’égalité entre filles et garçons auprès des jeunes scolarisés en
lycées généraux, professionnels, et au sein des Centre de Formation des Apprenti-e-s. Les
objectifs de cet appel à projets sont :
 de développer la réflexion et la prise de conscience chez les jeunes concernant les
inégalités entre les filles et les garçons ;
 de stimuler le changement de mentalité ou de schémas culturels inégalitaires
(stéréotypes) chez les jeunes ;
 de promouvoir les actions innovantes favorisant l’égalité filles-garçons au sein des
établissements scolaires (élèves, communautés éducatives, parents d’élèves), notamment
en matière d’orientation, de prévention des violences, d’accès à la contraception.
Cet appel à projets s’adresse aux associations et organisations professionnelles développant des
projets de sensibilisation, d’information, de formation à l’égalité auprès des lycéen-ne-s et
apprenti-e-s de Midi-Pyrénées dans le cadre d’une année scolaire. » (voir)
Laboratoire de l’égalité
« Pourquoi créer le Laboratoire de l’égalité ?
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est loin d’être acquise : salaires,
statuts, conditions de travail, partage des tâches et des responsabilités, stéréotypes… Le
chantier reste immense, malgré des acquis incontestables.
Pour obtenir sans plus attendre la mise en œuvre effective de l’égalité de traitement dans tous
les secteurs de la vie économique et à tous les niveaux de décision, nous avons créé le
Laboratoire de l’égalité en 2010.
« Nous », c’est-à-dire un groupe de femmes et d’hommes de différentes sensibilités politiques,
exerçant des responsabilités dans la vie économique, sociale, universitaire, associative. Tous
impliqués dans de multiples réseaux agissant concrètement en faveur d’un meilleur partage des
responsabilités citoyennes, économiques et familiales entre les femmes et les hommes.
L’expertise et l’influence des membres fondateurs et du comité d’orientation, ainsi que des
réseaux publics et privés dont ils sont parties prenantes (entreprises, associations, centres de
recherches, médias), constituent un des atouts de l’association.
En quelques mois, le Laboratoire de l’égalité a déjà prouvé qu’il était une force de rassemblement,
d’interpellation des décideurs publics et privés et de sensibilisation de l’opinion publique, capable
d’émettre des propositions objectives et étayées sur les questions qui déterminent une vraie
mixité dans l’univers professionnel et son articulation avec la vie privée (retraites des femmes,
rythmes scolaires, congé parental, dépendance...). » (voir)
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
Le portail de l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises recense les pratiques
d’égalité professionnelle. Des sujets spécifiques sont proposés tels que la parentalité, les enjeux
d’égalité (présentant de nombreuses fiches techniques), égalité et performance, dialogue social.
(voir).
Evaluer les risques psychosociaux pour le secteur sanitaire et social
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) propose un outil « développé pour aider
les petites structures (moins de 50 salariés) du secteur sanitaire et social à évaluer les risques
psychosociaux (RPS) et à intégrer ces risques dans leur document unique. » (voir)
Prévention des violences au travail
L’équipe visage a mis en ligne trois conférences sur le thème des violences au travail (voir)
- Les répercussions sur le plan professionnel – N. Lanctôt
9
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-

Les conséquences psychologiques – S. Guay
Perspectives actuelles et futures des meilleures pratiques de prise en charge – A.
Marchand

Témoignages de personnes ayant vécu un stress post-traumatique
L’institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal a mis en ligne sur le site Plus qu’un souvenir
les témoignages de personnes ayant vécu un stress post-traumatique. (voir)
Affiches VIH – IREPS Midi-Pyrénées
L’IREPS Midi- Pyrénées propose des documents de prévention aux professionnels de l’éducation
pour la santé et de la promotion de la santé pour mettre en place leurs actions.
Ce mois-ci, sur le thème de la prévention du VIH, nous vous avons sélectionné différentes
affiches :
Dans le cadre de la promotion du préservatif :
- l’affiche "le VIH est toujours là protégeons-nous"
- l’affiche "Le préservatif : Et vous ?"
Dans le cadre de l’incitation au dépistage du VIH :
- l’affiche "Le dépistage fait partie de votre vie sexuelle. Faites les tests du VIH et des IST"
- l’affiche "Ils ont envie d’arrêter le préservatif, ils vont d’abord faire le test du VIH"
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations :
- l’affiche "On n’attrape pas le sida en embrassant une personne séropositive"
- l’affiche "On n’attrape pas le sida en serrant la main"
- l’affiche "On n’attrape pas le sida en utilisant les mêmes toilettes"
- l’affiche "On n’attrape pas le sida en partageant le repas"

Vous trouverez ces affiches à disposition auprès de votre antenne départementale.

RAMIP – Réseau addictions Midi-Pyrénées
L’association Passages devient le Réseau Addiction Midi-Pyrénées et fait peau neuve sur internet
(voir).
« Le réseau RAMIP, centré sur l’agglomération toulousaine et la région Midi Pyrénées, rassemble
des professionnels, des établissements de santé ainsi que des Centres de Soin
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie.
Il a pour objectif principal la prise en charge de personnes souffrant de dépendance aux
produits licites et illicites. Il favorise l’accès au soin et sa coordination.
La prise en charge globale pluridisciplinaire n’est pas un objectif en soi mais un moyen d’optimiser
la qualité du soin. Chaque cas est singulier, il amène des réponses différentes.
Les personnes souffrant de dépendances et leur entourage ont une place centrale :
 Accueil et information téléphonique
 Orientation
 Prévention des risques associés
Les professionnels
Leur adhésion à PRA 31 implique la signature de la Charte et le respect de celle-ci.
 Accueil et orientation
 Conseil, expertise, pôle ressource
 Élaboration et diffusion d’outils d'aide à la prise en charge
 Réunions thématiques
 Actions de formation et de sensibilisation
 Espaces de rencontre, de réflexion, d’échanges et d’élaboration des pratiques
 Outil de veille et de repérage des nouvelles consommations et de des risques
 Travail en partenariat sur les comorbidités somatiques et psychiatriques, la précarité… »
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SIDA - sérographie 2013
L’association Arc-en-ciel nous met en ligne la sérographie 2013 de l’épidémie du SIDA, dans le
monde et en France (voir)

11
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Documents médicaux types à télécharger
Le Centre Hospitalier d’Agen La Candélie propose plusieurs documents médicaux types à
télécharger (voir) :
- Formulaire de demande d’accès au dossier médical
- Certificat d’admission en soins psychiatrique
o sur décision du représentant d’Etat
o à la demande d’un tiers médecin CHD / médecin extérieur
o en urgence
o pour péril imminent

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, Nov./Déc. 2013. (voir)
- Lettre d’information du CRIR-AVS, Notion de récidive, 6, Sept. 2013. (voir).
- Bulletin d’information du RAP 31, 11, Sept. 2013. (voir)
- Lettre d’information du PRA 31 : Nov. 2013 (voir), Déc. 2013 (voir)
- Lettre du Défenseur des droits, Déc. 2013 (voir)
Les évènements à venir

-

"Corps sexué de l’enfant et normes sociales", Ed. Erès et Ombres Blanches, 16 janvier
2014, Toulouse. (voir)

-

"Les liens fraternels : théâtre des sentiments", Association Regards, 16 janvier 2014,
Escalquens. (voir)

-

-

"Quand les enfants hyperactifs deviennent étudiants", SUPEA, 16 janvier 2014,
Toulouse. (voir)
"La fessée. Un livre d’Olivier Maurel", Rencontre autour des livres, Association
Regards, 17 janvier 2014, Ramonville. (voir)
"Violence au travail : présentation d’un outil web de prévention", VISAGE, 21 janvier,
13h, vidéoconférence. (voir)
"L’évolution des pratiques professionnelles, une exigence éthique pour la
reconnaissance du patient acteur", 19ème Journée scientifique soignante, 30 janvier
2014, Toulouse. (voir)
"Surdicécité : identité, diversité, créativité. De la complexité des situations à
l’inventivité des pratiques professionnelles", CRESAM, 30 & 31 janvier 2014, Toulouse.
(voir)
"Liberté et contrainte en psychiatrie. Enjeux éthiques", Espace éthique méditerranéen
- UMR 7268-ADES - Commission éthique et psychiatrie, 31 janvier 2014, Marseille. (voir)
"Quelle place pour l’évaluation dans l’injonction de soins ?", 2ème Colloque régional sur
l’injonction de soins en Bretagne, CHU de Rennes et CRAVS Bretagne, 31 janvier 2014,
Rennes. (voir)
"18ème Journée nationale de prévention du suicide – Pourquoi s’engager ? et
comment ?", Association Prévention du Suicide en Midi-Pyrénées, 6 février, Toulouse.
(voir)
"Adolescence et grossesse : maternité précoce", Réseau ados 81, 6 & 7 février 2014,
Albi (voir)

12
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-

-

-

"Naître prématuré. Le bébé, son médecin et son psychanalyste", Ombres Blanches, 7
février 2014, Toulouse. (voir)
"Thérapies médiatisées et hôpitaux de jour : quels enjeux aujourd’hui ?", SIPE-AR &
Fondation Bon Sauveur d’Alby, 7 février, Albi (voir)
"Comment concevoir les stratégies de soins pour les auteurs de violences sexuelles",
CRIAVS, 18 février 2014, Saint-Etienne. (voir)
"La troisième rive du fleuve", Journée d’étude du RAP 31, 20 février 2014, Toulouse.
(voir)
"L’individu vulnérable face au groupe aussi bien du côté de la victime que du côté de
l’auteur", 20 février 2014, Grenoble. (voir)
"L’épreuve de fin de vie", 3ème séminaire d’étude transdisciplinaire, 24 février 2014,
Toulouse. (voir)
"Des femmes et des hommes. Programme d’éducation affective, relationnelle et
sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales", IREPS Midi-Pyrénées, Malette
pédagogique, 17 mars 2014 à Tarbes, 18 mars à Cahors, 27 mars à Albi, 31 mars à
Toulouse, 1er avril à Rodez, 7 avril à Auch, 10 avril à Montauban, 17 avril à Foix. (voir)
"Les violences sexuelles conjugales", CRIR-AVS, 18 mars 2014, Marseille. (voir)
"Violence au travail : apport potentiel de la recherche évaluative à l’étude des
interventions", VISAGE, 18 mars, 13h, vidéoconférence. (voir)
"Accueil en urgence des adolescents en psychiatrie", SUPEA, 20 mars 2014, Toulouse.
(voir)
"La résilience assistée : comment aider les personnes non encore résilientes à le
devenir", Institut Michel Montaigne, 21 mars 2014, Bordeaux. (voir)
"Déficit et sexualité du consentement à la violence", 6ème Journée régionale d’étude du
CRIAVS Rhône-Alpes, 28 mars 2014, Grenoble. (voir)
"Un ange passe… agressivité, agression, violence", CITFA, 1er avril 2014, Carcassonne.
(voir)
"Violence subie et résilience", Université de Lorraine et Unité Médico-Judiciaire du
CHU de Nancy-Brabois, 5 avril 2014, Nancy. (voir)
"Le travail avec les familles dans les situations de violences sexuelles : la question
de la transmission intergénérationnelle", CRIAVS, 8 avril 2014, Saint-Etienne. (voir)
"Violence au travail", 3ème colloque du Réseau PREVIOS, 9, 10 & 11 avril 2014, Toulouse.
(voir)
"Comment prévenir et prendre en charge la dépression à l’adolescence ?", SUPEA, 17
avril 2014, Toulouse. (voir)
"La voix du patient", Laboratoire d’Ethique Médicale et de Médecine Légale, Université
Paris Descartes, 24-26 avril 2014, Paris. (voir)
"Violence au travail : présentation d’un outil web de sensibilisation", VISAGE, 13 mai,
13h, vidéoconférence. (voir)
"Psychopathologie et troubles des apprentissages", SUPEA, 15 mai 2014, Toulouse.
(voir)
"Au commencement était le soin. Prendre soin des bébés, des parents, des
soignants", 19ème Journée toulousaine de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
SUPEA, 10 juin 2014, 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
13
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FORMATIONS
-

-

-

-

Formation "Pratique d’une médiation ludique pour l’entraînement aux habiletés
sociales : le Sociab-Quizz", Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (SUPEA), 24 janvier 2014. (voir)
Formation "L’exhibitionnisme", CRIR-AVS PACA, 4 février 2014, Marseille. (voir)

Formation "Conduite à tenir : la procédure de signalement des violences sexuelles –
dérogation au secret médical et professionnel", CRIR-AVS PACA, 11 février 2014,
Marseille. (voir)
Formation "L’école des parents. Mieux comprendre pour mieux aider son enfant de 5
à 12 ans : Asperger et autisme", CERESA, 18 février, 11 mars, 25 mars, 8 avril, 15 avril,
6 mai, 20 mai & 3 juin 2014, Toulouse. (voir)
Formation "Les violences sexuelles conjugales", CRIR-AVS PACA, 18 mars 2014,
Marseille. (voir)
Formation "Temps judiciaire et temps psychiques", CRIR-AVS PACA, 25 mars 2014,
Marseille. (voir)
Formation "Groupes d’entraînements aux habiletés sociales pour les enfants et
adolescents présentant des troubles du spectre autistique sans retard mental",
SUPEA, 21, 22, 28 & 29 mars 2014, Toulouse. (voir)
Formation "Comportements sexistes chez les jeunes : comprendre pour prévenir", 27
& 28 mars 2014, Du Côté des Femmes, Muret. (voir)
Formation "Construire la mixité dans les accueils jeunesse", 3 avril 2014, Du Côté des
Femmes, Muret. (voir)
Formation "Violences sexuelles à l’encontre des femmes : réalités, enjeux et actions",
3 & 4 avril 2014, Du Côté des Femmes, Muret. (voir)
Formation "Enfant exposé aux violences au sein du couple", 7 & 8 avril 2014, Toulouse
(voir)
Formation "Prévention des violences conjugales auprès des jeunes : le Kit pédagogique
Readapt", 7, 10 & 11 avril 2014, Du Côté des Femmes, Muret. (voir)
Formation "Violences au sein du couple et grossesse", 12 & 13 mai 2014, Toulouse (voir)
Formation "Enfant exposé aux violences au sein du couple", 19 & 20 juin 2014,
Toulouse (voir)
Formation "Animation d’ateliers cognitifs pour enfants et adolescents présentant un
trouble du spectre autistique : émotions, autonomie et fonctions exécutives", SUPEA,
26 & 27 septembre 2014, Toulouse. (voir)

Agenda de formation :
- Le CRIAVS Midi-Pyrénées vous propose son agenda des formations 2014. (voir)
- LE CRIR-AVS PACA vous propose son agenda des formations 2014. (voir)
- L’association Regards vous propose son catalogue de formation pour le premier trimestre
2014. (voir)
- L’Association Française pour la Réduction des risques liés à l’usage des drogues (AFR)
vous propose son agenda des formations 2014. (voir)
- L’Institut d’anthropologie clinique vous propose son catalogue de formation 2014 sur les
thématiques sociales suivantes : travail social, addictions, migrations, méthodologie et
évaluation, accueil familial, psychothérapie, familles contemporaines, protection de
l’enfance, santé mentale, sémiotique clinique. (voir)
14
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Formation continue :
- DIU "Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles". CRIRAVS PACA & le CRIAVS-LR. (voir)
- Formation aux entretiens familiaux. "Vers une pratique de thérapie familiale
psychanalytique". Format Différence, 2013-2014. (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

PUBLICATIONS
Addiction
- Faut-il dépénaliser le cannabis ? Rigaud, A et coll. (2013). Ed. : Le Muscadier. (voir et
voir)
- La cocaïne basée en France métropolitaine : évolutions récentes. Gandilhon, M., CadetTaïrou, A. & Lahaie, E. (2013). OFDT. Tendances, 90, 1-4. (voir)
- Evaluation des communautés thérapeutiques en France – Enquête sociologique sur la mise
en œuvre de deux nouvelles communautés. (2013). OFDT. (voir)
- Perceptions et opinions des Français sur les drogues. Tovar, M.-L., Le Nézet, O. &
Bastianic, T. (2013). OFDT. Tendances, 88, 1-6. (voir)
- Données relatives aux traitements de substitution aux opiacés. Rapport. Brisacier, A.-C. &
Collin, C. (2013). OFDT. (voir)
15
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Addiction (suite)
- L’addiction c’est quoi ? 4ème rencontre-débat avec les associations d’entraide aux
personnes en difficulté avec l’alcool. ISERM (2013). Alcool & Recherche du laboratoire au
malade, 1-8. (voir)
- La réponse pénale à la conduite sous influence (alcool et stupéfiants). Obradovic, I.
(2013). OFDT. Tendances, 91, 1-6. (voir)
- Usage problématique de cannabis. Revue de la littérature internationale. Obradovic, I.
(2013). OFDT. (voir)
- Sondage dans le milieu de la santé et des services sociaux. (2013). VISAGE. (voir)
- Une forte consommation d’alcool à l’âge adulte accélère le déclin cognitif chez les
hommes. Communiqué de presse. (2014). INSERM. (voir)
Addiction & adolescents
- Admission aux urgences de Rennes des adolescents en ivresse aiguës (AURAIA) –
Evaluation de l’impact à trois mois d’une intervention motivationnelle auprès des jeunes de
16 à 24 ans. Diaz Gomez, C. & Ngantcha, M. (2013). Observatoire Français des Drogues et
des Toxicomanies (OFDT). (voir)
- Alcool, tabac et cannabis durant les « années lycée ». (2013). Spilka, S. & Le Nézet, O.
OFDT. Tendances, 89, 1-8. (voir)
- Guide pratique des principaux outils de repérage de l’usage problématique de cannabis
chez les adolescents. Obradovic, I. (2013). OFDT. (voir)
- Ces ados qui fument des joints. HACHET, P. (2014). Ramonville : Ed. Erès. (voir)
- Les jeunes et l’alcool : évolution des comportements protecteurs. Com-Ruelle, L. & Le
Guen, N. (2013). Questions d’économie de la Santé, 192, 1-8. (voir)
Addiction & prostitution
- Mondialisation criminelle. Frontière franco espagnole de la Junquera à Perpignan.
Drogues, prostitutions, mafias internationales et clientélisme politiques locaux. Tarrius,
A. & Bernet, O. (2013). (obtenir ce rapport de recherche en écrivant à l’auteur :
altarrius@gmail.com)
Adolescents
- L’état adolescent. Miroir de la société. Marcelli, D. & Lamy, A. (2013). Ed. A. Colin. (voir)
- Jeunes et médias : évolution, révolution, mutation ? Dossier. (2013). Action Santé, 181, 515.
- Générations numériques : des enfants mutants ? Fournier, M. (2013). Sciences humaines,
252S, 26-57.
- Parler de sexualité avec ses parents : aider les adolescents à y réfléchir et à s’y
préparer. LAVOIE, G. (2013). Ça s’exprime, 23. (voir)
- Un dispositif parisien de prévention : l’Accueil réussite éducative Pelleport. Esterle, M.
(2013). Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales,
26(4), 1-4. (voir)
- Recommandations en urgence sur les centres éducatifs fermés (CEF) d’Hendaye et de
Pionsat. (2013). Contrôleur général des lieux de Privation de liberté. (voir)
- Les jeunes conjuguent bonne santé et comportements à risque. France, portrait social
2013. Moisy, M. (2013). Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
- Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation ? Quelle insertion ? (2013).
Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion, Préfet de la Région Rhône-Alpes. (voir)
- Jeunes en errance et addictions. Chobeaux, F. & Aubertin, M.-X. (2013). CEMEA pour la
Direction Générale de la Santé. (voir)
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Aidants
- Résultats de l’enquête nationale à destination des aidants. Association Française des
Aidants. (2013). (voir)
- Une nouvelle approche des aidants familiaux : enquête sur l’aidant familial ou proche
aidant. (2013). Association des Paralysés de France. (voir)
Alzheimer
- J’ai oublié le titre ! Mémoires d’une animatrice en EPHAD Alzheimer. BEAUFILS, C.
(2014). Ramonville : Ed. Erès. (voir)
Bientraitance
- Déploiement des pratiques professionnelles concourant à la bientraitance dans les
Maisons d’accueil spécialisées et en Foyers d’accueil médicalisé. Analyse nationale 2012.
(2013). Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médicaux-sociaux. (voir)
Conduites à risque
- Les conduites à risque. Bonnet, A. & Pedinielli, J.-L. (2013). Ed. A. Colin. (voir)
Déni de grossesse
- Le déni de grossesse. Dossier. Romano, M.-C. (2013). Revue de Santé Scolaire &
Universitaire, 21, 9-26.
Discriminations
- « Les hommes sont plus fonceurs mais les femmes mieux organisées » : quand les
recruteur-e-s parlent du sexe des candidat-e-s. Chaintreuil, L. & Epiphane, D. (2013).
Bref, 315. (voir)
- Enquête sur la perception des discriminations par les demandeurs d’emploi. (2013). IFOP
pour le Défenseur des droits. (voir, voir la note de synthèse)
- Les discriminations dans l’emploi. (2013). Défenseurs des droits. (voir)
- Discrimination en raison de l’état de grossesse : le délégué du Défenseur fait confirmer
une promesse d’embauche. (2013). Défenseur des droits. (voir)
- La discriminación y el derecho a la no discriminación. (2012). Consejo Nacional de los
Derechos Humanos México. (voir)
- Surpoids et obésité, quand la prévention rime avec discrimination. Pequet, S. (2013).
Question Santé ASBL. (voir)
Education
- Les sept violences de l’école. Defrance, B. (2013). (voir)
- Profil et prise en charge des enfants et adolescents accueillis dans les ITEP et SESSAD
d’ITEP en Midi-Pyrénées. Fahet, G., Cayla, F. & Ballester, H. (2013). ARS. (voir)
Egalité Hommes-Femmes
- Etat des lieux de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication. (2013).
Observatoire de l’égalité Hommes-Femmes. (voir)
- Inclure des hommes et des garçons dans la lutte contre les inégalités de genre en
matière de santé. Barker, G., Ricardo, C. & Nascimento, M. (2007). OMS. (version
française, version espagnole)
- A l’école des stéréotypes. Comprendre et déconstruire. Morin-Messabel, C. & Salle, M.
(2013). Ed. L’Harmattan. (voir)
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Enfants
- L’enfant et sa parole en justice. Rapport 2013 consacré aux droits de l’enfant. Défenseur
des droits. (2013). (voir)
- Ce que les enfants ont à nous dire ! (2013). Unicef. (voir)
- Les tentatives de suicide chez les enfants de moins de 13 ans. Delamare, C. (2013).
Société Française de Médecine d’Urgence. (voir)
- Les enfants migrants au cœur de la conférence annuelle européenne des Défenseurs des
enfants. (2013). Défenseur des droits. (voir)
- Souffrance psychique des enfants exposés à la violence conjugale. Dossier. (2013).
Perspectives Psy, 52(3), 219-251. (voir)
- Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée. Lapinte, A. (2013). INSEE Première,
1470, 1-4. (voir)
Handicap
- Education en matière de santé sexuelle à l’intention des jeunes ayant une incapacité
physique. (2013). Agence de la Santé Publique du Canada. (voir)
- Informer les personnes aveugles ou malvoyantes. Partage d’expériences. Allaire, C.
(2012). Saint-Denis : Ed. INPES. (voir)
- Informer les personnes sourdes ou malentendantes. Partage d’expériences. Allaire, C.
(2012). Saint-Denis : Ed. INPES. (voir)
- Circulaire relative à la mise en œuvre d’une procédure de prise en compte des situations
individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes. (2013). Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé. (voir)
- Mère d’un enfant handicapé, pourquoi moi ? BRUNO, C. (2014). Ramonville : Ed. Erès.
(voir)
Interruption Volontaire de Grossesse
- Rapport relatif à l’accès à l’IVG. Volet 1 : information sur l’avortement sur Internet.
(2013). Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. /09. (voir)
Justice
- Soif de justice. Au secours des juridictions sociales. Joxe, P. (2014). Ed. Fayard. (voir)
- L’égalité trahie. L’impact du contrôle au faciès. (2013). Open Society Justice Initiative, 119. (voir)
- Un encadrement nécessaire des auditions de mineurs hors garde à vue. Défenseur des
droits. (2014). (voir)
- Retour sur les échanges du colloque « Accès aux droits : construire l’égalité ». Défenseur
des droits. (2014). (voir)
Maltraitance
- Mise en place d’une démarche coordonnée de repérage et de prévention de la
maltraitance en établissements sanitaires et médico-sociaux. Mainy, N. & coll. (2013).
Risques et Qualité en Milieu de Soins, 3, 170-179.
Migration
- Pour en finir avec les préjugés et l’ignorance sur la « délinquance rom ». MUCCHIELLI, L.
(2013). (voir)
- Orientation sexuelle / droit d’asile. Défenseur des droits. (2014). (voir)
- Accueil, orientation et prise en charge des mineurs isolés étrangers à Marseille. Rapport.
Ruiz, C. (2013). (voir)
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Ministère des Droits des Femmes
- Abolition de la prostitution. Discours de N. Vallaud-Belkacem. Nov. 2013. (voir)
- La législation française sur la prostitution depuis 1945 : la voie de l’abolition. Document
INA. Nov. 2013. (voir)
- Trafic d’êtres humains. N. Vallaud-Belkacem. Intervention à la 2ème conférence mondiale
d’INTERPOL. (voir)
- Principales mesures du plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Nov. 2013.
(article, résumé du plan, plan)
- Stéréotypes filles-garçons : rapport du Commissariat général à la stratégie et à la
prospective. (2014). Ministère des Droits des Femmes. (voir). Lutter contre les
stéréotypes filles-garçons. Un enjeu d’égalité et de mixité dès l’enfance. Naves, M.-C. &
Wisnia-Weill, V. (2014). Commissariat général à la stratégie et à la prospective. (voir)
- 45 mesures qui changent la donne. (2014). Ministère des droits des femmes. (voir)
Parentalité
- La parentalité tout au long de la vie. (2013). Revue Internationale de l’Education Familiale,
33. (voir)
- Comment assurer le respect de la coparentalité entre les parents séparés. Rapport sur
les réflexions du groupe de travail sur la coparentalité. (2014). Ministère de la Justice,
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. (voir)
Personnes âgées
- Comment prendre en charge les personnes âgées fragiles en ambulatoire. (2013). HAS.
(voir)
Prévention
- Combattre l’homophobie dans le sport. Défenseur des droits. (2014). (voir)
- La prévention des risques psychosociaux. Brunet, S. (2013). Journal Officiel de la
République Française. (voir)
- Prévention du suicide chez les personnes âgées. Rigaud, A.-S., Gallarda, T., Zajdenweber,
M. et coll. (2013). Comité National pour la Bientraitance et les Droits des Personnes
Agées et des Personnes Handicapées. (voir)
- Améliorer les conditions de travail à l’hôpital : ORSOSA, démarche de recherche à
l’action de prévention. Lamy, S. (2013). Santé Publique, 25, 389-397.
- Prévention de la violence. Les faits. (2013). Organisation Mondiale de la Santé. (voir)
Prison
- Prévalence de l’infection par le VIH et le virus de l’hépatite C chez les personnes
détenues en France. Résultats de l’enquête Prévacar 2010. (2013). Institut de veille
sanitaire, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 35-36, 445-450. (voir)
- La santé des personnes détenues en France et à l’étranger : une revue de la littérature.
(2013). Institut de veille sanitaire, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 35-36, 434440. (voir)
- Good governance for prison health in the 21st century. A policy brief on the organization
of prison health. (2013). Organisation Mondiale de la Santé. (voir)
- L’action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues. Bilan 2000/2013.
(2013). Défenseur des droits. (voir)
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Protection de l’enfance
- Guide sur les pratiques relatives au traitement des fugues des jeunes hébergés dans les
unités de vie et les foyers de groupe de centres jeunesse. (2013). Ministère de la Santé
et des Services sociaux, Gouvernement du Québec. (voir)
Quartiers populaires
- 101 propositions pour les quartiers populaires de Marseille. (2013). Collectifs des
Quartiers populaires de Marseille et ses environs. (voir)
Santé mentale
- La santé mentale et l’avenir de la psychiatrie. Rapport d’information. Robiliard, D. (2013).
Commission des Affaires Sociales, Assemblée Nationale. (voir)
- Etat des lieux en 2013 de la consommation des benzodiazépines en France. Point
d’information. (2013). Agence Nationale de Sécurité des Médicaments. (voir)
- L’injonction de soins en Bretagne. (2013). Synthèse des communications du 1 er colloque
Régional. (voir)
- Le DSM-ROI. La psychiatrie américaine et la fabrique des diagnostics. Minard, M. (2013).
Ed. Erès. (voir)
- Préalable à toute clinique des psychoses. Oury, J. & Faugeras, P. (2013). Ed. Erès. (voir)
- Atlas des usages de substances psychoactives 2010. Analyse régionale du baromètre
santé de l’INPES. (2013). Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé.
(voir)
- Troubles du comportement chez les traumatisés crâniens : quelles options
thérapeutiques ? Recommandations de bonne pratique. (2013). Haute Autorité de Santé.
 Texte des recommandations
 Synthèse des recommandations
 Argumentaire scientifique
 Synthèse destinée au médecin traitant
 Fiche de synthèse destinée aux aidants et aux familles
 Fiche de techniques de soins et approche relationnelle
 Fiche de prise en charge de la crise d’agitation
 Arbre décisionnel devant une crise d’agitation en période d’éveil de coma
 Fiche de synthèse « incidence médico légale »
- Renforcement des droits et garanties accordées aux personnes en soins psychiatriques
sans consentement. (2013). Loi 2013-869. (voir)
- Les perversions. T1 – Le fétichisme. T2 – Le sadisme. T3 – Le masochisme. André, S.
(2013). Ed. Le bord de l’eau.
- Psychopathologie de la pédophilie : identifier, prévenir, prendre en charge. Bilheran, A. &
Lafargue, A. (2013). Ed. Armand Colin.
- Troubles de la personnalité : ni psychotiques, ni névrotiques, ni pervers, ni normaux…
Coutanceau, R. & Smith, J. (2013). Ed. Dunod.
Santé au travail
- Mise en place d’un système de surveillance des suicides en lien avec le travail. Etude
exploratoire, synthèse. Bossard, C., Cohidon, C. & Santin, G. (2013). Institut de Veille
Sanitaire, 1-6. (voir)
- La prévention du suicide chez les policiers. Du Gard, L. M. (2013). Délinquance, Justice et
autres questions de sociétés, 1-8. (voir)
- Conditions de travail. Bilan 2012. (2013). Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social. (voir)
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Santé sexuelle
- Santé sexuelle. A quels professionnels s’adresser ? Dossier. Bluzat, C., Kersaudy-Rahib,
D. & Nugier, A. (2013). La Santé en Action, 423, 10-49. (voir)
- Eliminate gender inequalities and gender-based abuse and violence and increase capacity
of women and girls to protect themselves from HIV. In UNAIDS report on the global
AIDS epidemic 2013. (2013). Programme HIV/SIDA des Nations Unies, p 78-83. (voir)
Suicide
- Surveillances de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants. Bossard, C., Santin,
G. & Guseva Canu, I. (2013). Institut de Veille Sanitaire. (voir)
Traumatisme
- Traumatismes : les enjeux de santé publique. Lagarde, E. (2013). Questions de Santé
Publique, 23, 1-4. (voir)
Violences et société
- La société et ses violences. (2013). La documentation Française. Cahiers Français, 376.
(voir)
Violence au sein du couple
- Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, protéger l’enfant. Durand, E.
(2013). Ed. L’Harmattan. (voir)
- Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2012. (2013). Ministère
de l’Intérieur, Délégation aux victimes. (voir)
Violences au travail
- Violence au travail. Dossier (2013). Association des Ressources Intermédiaires
d’Hébergement du Québec. (voir)
- Discriminations et harcèlements au travail. Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue Social. (2013). La Documentation Française.
(voir)
- Une formation pratique pour gérer la violence en milieu hospitalier. Grouille, D. (2013). La
Revue du Praticien Hospitalier. (voir)
Violence et genre
- Femmes et hommes face à la violence. Morin, T., Jaluzot, L. & Picard, S. (2013). INSEE.
(voir)
- Les stéréotypes, c’est pas moi, c’est les autres ! Lutter contre les stéréotypes pour
construire une culture de l’égalité. (2013). Laboratoire de l’Egalité. (voir)
- Violences envers les femmes : formons les médecins ! (2013). France 5. (voir)
- Les crimes d’honneur : de l’indignation à l’action. (2013). Conseil du statut de la femme.
Gouvernement du Québec. (voir et voir)
Violences routières
- Guide d’accompagnement juridique des victimes de la route et de leurs familles. Droits
des usagers de la santé, Ministère des affaires sociales et de la santé. (2011). La
documentation Française. (voir)
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Violences sexuelles
- Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant. Ayoun, P. & Romano, H. (2013).
Ed. Erès. (voir)
- Pour que le viol et les violences sexuelles cessent d’être des armes de guerre. GonthierMaurin, B. (2013). Rapport d’information, Délégation aux droits des femmes, Sénat. (voir)
- Recommandations pour la réduction de la violence sexuelle entre adolescents. Averdijk,
M. et coll. (2013). Optimus Study. (voir)
- La récidive de délinquants sexuels mineurs : la complexité du processus de
transformation chez l’adolescent et la difficile évaluation du risque de récidive. Sellez, C.
& Vittini, P. (2012). Université Pierre Mendès France, Grenoble.

Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :
Mme C. CARRIERE, Mme S. DOUSSET S. & Mme S. LIGNON
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
Service de médecine légale
Faculté de médecine Toulouse Purpan
37 allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
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 2014

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

-

Institution :

Courriel :







15 € (adhésion individuelle 2014)
50 € (adhésion collective 2014)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2014 + don)
€ (don)
Date et Signature

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

*justificatif ci-joint

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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