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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. 
 
 

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.  

 

Cette lettre bénéficie du soutien financier  

de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 

 

 PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/resources/ADHESIONS+PREVIOS+2013.pdf
http://www.reseauprevios.fr/
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS 

   

Formation "Le professionnel et la prévention du suicide" 

Toulouse (31), 16 & 17 mars 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Formation "Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein du couple" 

Toulouse (31), 9 & 10 avril 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

   

Formation "Le professionnel face aux violences au sein du couple" 

Toulouse (31), 1 & 2 juin 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Formation "Le professionnel face aux violences au travail" 

Toulouse (31), 8 & 9 juin 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Formation "Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles" 

Toulouse (31), 18 & 19 juin 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Colloque "Violences et personnes âgées" 

Toulouse (31), dernier trimestre 2015 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & judiciaire. 

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Sensibilisations & formations 

Thématique Violence et Santé 

Le réseau PREVIOS peut réaliser des actions de formation, sensibilisation et aide à la prise en 

charge pluridisciplinaire sur la thématique violence et santé. Vous êtes responsable d’un 

établissement, vous faites partie d’un collectif de professionnels (groupe de pairs, association 

professionnelle), vous pouvez nous solliciter : preventionviolence@yahoo.fr. 

 

Sensibilisations gendarmes référents violences intrafamiliales (VIF) du 31 

Thématiques violences intrafamiliales – violences sexuelles 

Le réseau PREVIOS poursuit son travail de sensibilisation auprès des gendarmes de la Haute-

Garonne référents violences intrafamiliales sur les thématiques Violences au sein du couple et 

Enfants exposés aux violences au sein du couple. De plus, la thématique Adolescents victimes de 

violences sexuelles sera abordée avec les gendarmes référents mineurs victimes. 

 

Colloque organisé par le CDOM31, la Préfecture de Haute-Garonne, Gynécologie sans 

frontières en collaboration avec les réseaux MATERMIP & PREVIOS 

Violences faites aux femmes : développer la coopération interprofessionnelle, 22 janvier 

2015 à Toulouse - Actes du colloque (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1503-Pr%C3%A9vention-du-suicide.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1504-Enfants-expos%C3%A9s.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1506-VC.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1506-VT.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1506-Ado.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.ordmed31.org/dossiers/violences-faites-aux-femmes-104/article/les-actes-du-colloque
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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 

Haute-

Garonne 

(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, laisser un message sur le répondeur avec les coordonnées 

Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence- 

Partenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, SAVIF/PEA, APIAF-Olympe 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 

 

Groupes d’analyse des pratiques sur la thématique "Personnes en situation de violence" 

(Action bénéficiant du soutien financier de l’ARS Midi-Pyrénées) 
 

Le Réseau PREVIOS et la Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous proposent un 

groupe d’analyse des pratiques sur la thématique « Personnes en situation de violence ». Il s’agit 

d’un temps d’échanges entre professionnels sur nos pratiques professionnelles envers les 

personnes victimes, auteurs ou témoin de violence. Le regard croisé de plusieurs disciplines et 

plusieurs institutions favorise une prise de recul et une ouverture vers de nouvelles possibilités 

de prises en charge. 

Ce temps d’échange mensuel, les lundis de 15h à 17h au CHU de Rangueil, permet d’aborder 

l’actualité des évènements et publications scientifiques dans le domaine des violences, de réaliser 

un focus sur un thème spécifique, d’échanger autour d’études de cas anonymisés apportées par 

les professionnels et qui concernent des difficultés, questionnements ou réussites de prises en 

charge professionnelles.  
 

Vous pouvez désormais programmer sur vos agendas les prochaines dates de nos réunions :  

lundis 27 avril, 22 juin, 28 septembre & 30 novembre 2015, 15h-17h. 

Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit de nous envoyer un mail à 

preventionviolence@yahoo.fr. La salle de réunion vous sera indiquée en retour. 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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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), les jeudis de 9h à 12h.  

Dates : 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre & 3 

décembre 2014 

Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées, 7 rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse 

Contact : 05.61.14.90.10. 

 

Matinées d’échanges pluridisciplinaires – CRIAVS Midi-Pyrénées 

Animées par les membres du CRIAVS-MP, ces matinées sont l’occasion de mettre en dialogue, 
autour d’un thème donné, les professionnels de tous les champs concernés par la prise en charge 
des auteurs de violences sexuelles, de donner du relief dans les échanges et permettre à chacun 
de mieux identifier les champs d’action, les positionnements professionnels et les limites de 
chacun. (programme p 8) 

 
Modalité de participation : La réunion est ouverte aux professionnels des différents champs 
d’activité (judiciaire, sanitaire, pénitentiaire, socio-éducatif…) amenés à prendre en charge des 
auteurs de violences sexuelles. La participation est libre et n’impose pas de participer à toutes 
les séances. L’inscription est indispensable, le nombre de participants étant limité à 15 personnes. 
 
Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
 
Dates et thèmes : de 9h à 12h, les mercredis 

- 14 janvier : (Inter)contenances 
- 25 mars : Soutiens/liens 
- 20 mai : Prise en charge spécialisées ou singularité des prises en charges ? 
- 23 septembre : thème à définir 
- 25 novembre : thème à définir 

 

Consultations Jeunes Consommateurs Midi-Pyrénées 

RAMIP propose un annuaire des consultations jeunes consommateurs en Midi-Pyrénées (voir). 

 

Addiction Accueil Thérapeutique (AAT) 

« L’A.A.T. [(voir)] est un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

(CSAPA) situé à Toulouse. Une des spécificités de l’AAT est d’orienter ses prises en charge à 

partir de l’expérience et de l’enseignement de la psychanalyse. Le centre s’adresse à des 

adolescents, adultes, familles en difficulté face à des situations de : 

- Consommation de produits licites : alcool, médicaments, tabac… 

- Consommation de produits illicites : cocaïne, cannabis, héroïne, ecstasy… 

- Addictions sans substance : jeux d’argent, jeux vidéo, internet… 

L’AAT garantit l’anonymat des personnes et la gratuité des soins. » 

Accueil et permanences : lundi au vendredi de 9h30 à 18h (17h le vendredi) 

Lieu : 35 Route de Blagnac à Toulouse (31200) 

Tel : 05 34 40 01 40 / Fax : 05 34 40 80 82 ; Mail : aat-at@wanadoo.fr  

 

 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36253_9_pre-programme_2015.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36253_9_pre-programme_2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bx8wZHcIA4dJazlPMkVYb0p0eU0/view?pli=1
https://aat31.wordpress.com/
mailto:aat-at@wanadoo.fr
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VU ET A PARTAGER 

 

Dépistage des violences faites aux femmes 

Le site stop-violences-femmes.gouv.fr du Ministère des Affaires sociales, de la Santé, et des 

Droits des femmes vous propose deux outils (voir) pour vous faciliter le dépistage systématique 

des violences faites aux femmes.  

Le premier, Anna, reprend les mécanismes de la violence au sein du couple puis souligne 

l’importance du dépistage et de la prise en charge réalisés par le médecin généraliste. Ce court-

métrage permet de comprendre de façon très juste l’impact de l’emprise sur les gestes 

quotidiens de la victime. Il offre un aperçu de ce que chaque professionnel pourrait mettre en 

place en termes de dépistage systématique, d’évaluation des violences subies, de suivi et 

d’orientations possibles. 

Le second, Elisa, aborde la question du dépistage systématique des violences réalisé lors de 

l’entretien du 4ème mois de grossesse par une sage-femme. Une femme raconte à son amie 

comment s’est déroulé l’entretien : pour la première fois, parce que la sage-femme lui a posé la 

question, elle a pu parler de violences sexuelles dont elle a été victime dans son enfance. 

 

Campagne d’information contre le viol – Proches 

Le Collectif féministe contre le viol (voir) propose une nouvelle campagne d’information contre le 

viol (dossier de presse ; court-métrage).  

« Cette campagne, conçue et réalisée bénévolement par l’agence New BBDO, est axée sur la 

difficulté, pour les victimes, à révéler le viol qu’elles ont subi, sur la difficulté à être reconnues 

comme victimes et sur la difficulté à trouver le bon interlocuteur pour être aidées, 

accompagnées et se reconstruire, une situation d’autant plus complexe quand le violeur est un 

proche. « Le viol est un crime que subissent en France 86 000 femmes adultes chaque année, 

près de 80 % des auteurs sont des proches. La souffrance des victimes est majorée par la honte, 

la culpabilité, l’absence d’écoute et de compréhension auxquelles elles se heurtent, d’autant plus 

que le violeur est une personne de leur entourage dans 4 cas sur 5 », rappelle le Dr Gilles Lazimi, 

coordinateur de la campagne du CFCV Viols-Femmes-Informations 0 800 05 95 95. 

« À qui en parler ? Qui peut l’entendre ? Qui peut comprendre ? Victime d’un viol, elle a besoin 

qu’on lui dise que le seul coupable et responsable est l’auteur des faits, qu’elle n’y est pour rien et 

qu’on peut l’aider. Victime d’un viol, elle a besoin d’écoute, de soutien, de justice, de soins. Elle 

pourra alors surmonter les effets du viol, faire valoir ses droits, reprendre sa route », déclare la 

Dre Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe Contre le Viol Viols-Femmes-

Informations 0 800 05 95 95. 

Cette nouvelle campagne s’intitule : « Proches ». 

Dénoncer un viol quand le violeur est un proche est encore plus difficile car personne ne veut 

et/ou ne peut l’entendre ou le croire. La victime est encore plus isolée et enfermée dans le doute 

et son sentiment de culpabilité ! Double peine pour la victime, impunité garantie pour le violeur !, 

déclare la Dre Emmanuelle Piet. 

En l’absence de prise en charge des victimes, ces viols ont des conséquences majeures en termes 

de santé, rappelle le Dr Gilles Lazimi. À l’inverse, une prise en charge appropriée renforce les 

capacités des victimes à surmonter ce traumatisme majeur. […] » 

 

119 

Le 119 est le numéro du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (voir). Vous 

trouverez sur leur site, un nouveau court métrage pédagogique (voir).  

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/2-Outils-pour-l-animation-sur-les.html
http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.cfcv.asso.fr/public/files/DP%20CFCV%20V5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yC0ytKdth5Y
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.allo119.gouv.fr/communication-documentation
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Fédération 3977 contre la maltraitance 

La fédération 3977 contre la maltraitance (présentation ; site) propose une écoute (lundi-

vendredi 9h-17h), travaille à renforcer les actions de proximité, à sensibiliser les professionnels 

et le grand public à la question des maltraitances des personnes âgées et des adultes 

handicapés…  

Vous trouverez sur le site des informations utiles à la compréhension, au dépistage, à la 

prévention de ces maltraitances, au réseau local… 

 

Voisin-es, ami-es et familles 

Voicin-es, ami-es et familles (voir) est une campagne de la province d’Ontario au Canada « qui vise 

à sensibiliser le public aux signes de la violence faite aux femmes, pour permettre aux proches 

d'une femme qui risque d'en être victime ou d'un homme violent, d'apporter leur aide. Plus 

précisément, la campagne explique aux collectivités comment faire pour : 

 Reconnaître les signes avertisseurs de la violence faite aux femmes 

 Aider les femmes et d'autres membres de la collectivité qui sont touchés par la violence 

faite aux femmes (voir notre brochure) 

 Trouver un appui au sein de la collectivité (Ligne de soutien Fem'aide). 

La campagne Voisin-es, ami-es et familles est fondée sur les principes de l'organisation 

communautaire, qui reconnaissent que les collectivités possèdent les ressources, les capacités, 

les leaders naturels et les talents non exploités capables d'influer fortement sur leur évolution, 

leur croissance et leur revitalisation. Elle prend constamment de l'ampleur dans les collectivités 

ontariennes. » 

Le programme est détaillé dans le document intitulé Voisin-es, ami-es et famille : trousse d’action 

communautaire de prévention de la violence faite aux femmes (voir). Il reprend le processus de la 

violence et présente des modalités d’action pour aider un proche ou une connaissance, auteur ou 

victime de violence, à prendre conscience de celle-ci et à l’orienter vers les ressources 

professionnelles qui lui permettront de sortir de la violence. 

Vous trouverez aussi un site dédié à la prévention des violences concernant les personnes âgées 

(voir) avec plusieurs brochures : 

- Ce que vous pouvez faire pour vous mettre à l’abri des mauvais traitements 

- Comment reconnaître les signes de mauvais traitements et aider les personnes âgées qui 

sont à risque 

- Ce que vous pouvez faire lorsqu’une personne âgée de votre entourage est victime de 

mauvais traitements ou de négligence 

 

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

« Notre pays compte 2 500 000 personnes âgées de 18 à 65 ans en situation d’illettrisme. […] 

En créant le groupement d’intérêt public « Agence nationale de lutte contre l’illettrisme » [anlci, 

voir], les représentants des pouvoirs publics nationaux ont exprimé une volonté commune 

partagée par les responsables des collectivités territoriales et les partenaires sociaux de se 

réunir afin de disposer, sur le problème complexe de l’illettrisme, d’un certain nombre de données 

claires, de méthodes de travail et d’organisation et d’un outillage produit en commun. 

Pour prévenir et lutter efficacement contre l’illettrisme il faut pouvoir mobiliser toutes les 

ressources qui peuvent y contribuer. En effet, l’extrême diversité des âges et des situations des 

personnes concernées rend nécessaire l’intervention conjuguée de nombreuses institutions qui 

doivent elles-mêmes intervenir avec tout un réseau de partenaires qui les entourent pour 

informer, former, accompagner. »  

En 2015, cette agence propose une plaquette de sensibilisation pour favoriser le dépistage 

discriminé des problèmes d’illettrisme et de troubles  des apprentissages (voir). 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.3977contrelamaltraitance.org/telechargements/federation3977.pdf
http://www.3977contrelamaltraitance.org/index.php/presentation
http://www.voisinsamisetfamilles.on.ca/index.cfm?Repertoire_No=2137988800&Voir=corporatif
http://www.voisinsamisetfamilles.on.ca/index.cfm?Repertoire_No=2137988800&Voir=menu&M=2541
http://www.voisinsamisetfamilles.on.ca/documents/purple-fren.pdf
http://www.briserlesilence.ca/
http://www.voisinsamisetfamilles.ca/documents/trousse_communautaire_finale.pdf
http://itsnotright.ca/brochures
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_Keep_Yourself_Safe_FR.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_Warning_Signs_FR.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_Warning_Signs_FR.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_What_You_Can_Do_Fr.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_What_You_Can_Do_Fr.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Plaquette-de-sensibilisation-illettrisme-troubles-des-apprentissages-ANLCI-FNO-2015
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Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail – Violence au travail 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail propose sur son site un dossier Violence au 

travail regroupant de nombreux documents sur cette thématique (voir). 

 

Prévention des violences au travail 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec propose deux brochures de 

prévention des violences au travail : 

- Comment diminuer les risques et les impacts d’une agression en milieu bancaire (2005) 

- Mesures pour prévenir les agressions dans les petits commerces (2011). 

 

 

 

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

 

Mars 2015 

- Conférence ‘‘Sport, citoyenneté et lutte contre les discriminations’’. Mission égalité, 

Mairie de Toulouse, 3 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Conférence "Secret professionnel et secret partagé en structure d’accueil petite 

enfance". IFRASS, 6 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Journée d’étude ‘‘L’objet du deuil’’. Groupe toulousain de la Société psychanalytique de 

Paris, 7 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Conférence ‘‘L’histoire de la narrativité : l’utilisation du génogramme et de 

l’historiogramme comme médiations dans le suivi thérapeutique d’un patient 

pédophile’’. CRIAVS Rhône-Alpes, 12 mars 2015, Grenoble. (voir)  

- Conférence ‘‘Comprendre l’émergence des violences conjugales et familiales’’. AFCCC-

Gers, 13 mars 2015, Auch. (voir) 

- Conférence grand public ‘‘Pourquoi les violences dans le couple et dans la famille’’. 

AFCCC-Gers, 13 mars 2015, Auch. (voir) 

- Colloque ‘’L’évaluation des soins psychiques auprès de l’enfant est-elle possible ?’’ 

Centre Hospitalier de Lavaur, 13 mars 2015, Lavaur. (voir) 

- Conférence ‘‘Un lien si singulier, l’interchangeabilité des positions d’agresseurs et de 

victime’’. CRIAVS Rhône-Alpes, 17 mars 2015, St Etienne. (voir)  

- Conférence ‘‘Ai-je toujours le droit d’aimer ? L’épanouissement affectif et sexuel 

après 60 ans’’. Mission égalité, Mairie de Toulouse, 18 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Conférence "Est-on bientraitant envers les enfants aujourd’hui ?". SUPEA, 19 mars 

2015, Toulouse. (voir) 

- Journée d’étude ‘‘Observer l’enfance en danger et la protection de l’enfance : apport 

et limites de différents dispositifs. Comparaison internationale’’. ONED, 20 mars 

2015, Paris. (voir) 

- ‘‘1ères rencontres des réseaux de Santé jeunes’’. ResAdos82 & RAP31, 26 & 27 mars, 

Toulouse. (voir) 

- Journée d’étude "Prévention de la récidive des violences sexuelles : Psychiatrie, 

Justice & Société face aux évaluations". CRIAVS Rhône-Alpes, 27 mars 2015, 

Grenoble. (voir) 

- Journée de réflexion ‘‘Les systèmes de parenté d’ici et d’ailleurs’’. Réseau Santés 

Interculturalité & CAF 82, 30 mars 2015, Montauban. (voir) 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/violence.html
http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC_200_696_web1.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1068_5web1.pdf
http://news.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/26/conference-debat-sport-citoyennete-et-lutte-contre-les-discriminations/
http://www.ifrass.net/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202015/Conf%C3%A9rences%202015/Conf%C3%A9rences%20Petite%20Enfance%202015.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/02/lobjet-du-deuil/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/16/lhistoire-dune-narrativite-lutilisation-du-genogramme-et-de-lhistoriogramme-comme-mediations-dans-le-suivi-therapeutique-dun-patient-pedophile/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/12/conference-comprendre-lemergence-des-violences-conjugales-et-familales/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/12/conference-afccc-gers-pourquoi-les-violences-dans-le-couple-et-la-famille/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/16/levaluation-des-soins-psychiques-aupres-de-lenfant-est-elle-possible/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/16/rencontre-du-criavs-ra-un-lien-si-singulier-linterchangeabilite-des-positions-dagresseurs-et-de-victime/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/27/conference-debat-ai-je-toujours-le-droit-daimer/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://www.oned.gouv.fr/actualite/observer-lenfance-en-danger-et-protection-lenfance-apports-et-limites-differents
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/30/1eres-rencontres-des-reseaux-de-sante-jeunes/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/16/journee-detude-regionale-criavs-rhone-alpes-prevention-de-la-recidive-des-violences-sexuelles-psychiatrie-justice-et-societe-face-aux-evaluations/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/16/journee-de-reflexions-interprofessionnelles-du-reseau-santes-interculturalite/
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Mars 2015 (suite) 

- Journée de réflexion ‘‘Rencontrer l’Autre au-delà de la barrière linguistique : 

l’interprétariat dans nos pratiques professionnelles’’. Réseau Santés Interculturalité & 

ARS Midi-Pyrénées, 31 mars 2015, Montauban. (voir) 

 

Avril 2015 

- Rencontre cinématographique ‘‘Fish Tank’’. CRIAVS Rhône-Alpes, 2 avril 2015, Grenoble. 

(voir)  

- Congrès ‘‘L’identité et la différence – des sexes, des générations, des cultures’’. 

Institut de recherche en psychothérapie, Hyères les Palmiers, 2 & 3 avril 2015. (voir) 

- Conférence ‘‘Les représentations de l’alcoolique’’. AREA 31, Toulouse, 3 avril 2015. (voir) 

- Conférence "L’agir et l’angoisse chez l’adolescent : une approche clinique 

psychanalytique". SUPEA, 9 avril 2015, Toulouse. (voir) 

- Colloque international "CriminElles". Université de Haute-Alsace, 24-25 avril 2015, 

Mulhouse. (voir) 

 

Mai 2015 

- Conférence "Social Quizz : les habiletés sociales en jeu". SUPEA, 21 mai 2015, 

Toulouse. (voir) 

- Colloque ‘‘Briser le tabou de la violence en milieu du travail : impact sur la santé 

mentale et les différentes en fonction du sexe et du genre’’. VISAGE, Institut 

Universitaire en Santé Mentale de Montréal, 25 mai 2015, Montréal, Canada. (voir) 

 

Juin 2015 

- Congrès international francophone "L’agression sexuelles : réalités multiples, 

approches adaptées…". CIFAS, 3-5 juin 2015, Charleroi, Belgique. (voir) 

- Conférence "La mutation de l’enfant contemporain". SUPEA, 11 juin 2015, Toulouse. 

(voir) 

 

 

 

FORMATIONS 

 

Mars 2015 

- Formation ‘‘Travailler aujourd’hui avec des personnes qui rencontrent des problèmes 

liés aux substances psychoactives’’, Institut d’anthropologie clinique, 2, 3, 4 & 5 mars 

2015, Toulouse. (voir) 

- Formation ‘‘Les relations parents-professionnels dans l’accompagnement de la 

parentalité’’, Association Regards, Ramonville, 5, 6, 19 & 20 mars 2015, Ramonville. (voir) 

- Formation "Les images et nos ados : de la compréhension à l’intervention", Réseau 

Ados 81, 12 & 13 mars 2015, Albi. (voir & voir) 

- Formation ‘‘L’enquête d’adoption face à l’homoparentalité’’, Institut d’anthropologie 

clinique, 13, 14, 15 & 16 mars 2015, 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  

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/16/journee-de-reflexions-interprofessionnelles-du-reseau-santes-interculturalite/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/16/rencontre-cine-debat-criavs-rhone-alpes-delegation-de-grenoble-fish-tank/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/27/lidentite-et-la-difference/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/06/soiree-de-dialogue-du-3-avril-2015-les-representations-de-lalcoolique-images-et-prejuges/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://www.ille.uha.fr/actualites/Colloques-JE/Coll-CriminElles/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/04/colloque-violence-au-travail/
http://www.cifas2015.be/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-travailler-avec-des-personnes-qui-rencontrent-des-problemes-lies-aux-substances-psychoactives/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/16/les-relations-parentsprofessionnels-dans-laccompagnement-de-la-parentalite/
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations-2/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/LES-IMAGES-ET-NOS-ADOS.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-l-enquete-d-adoption-face-a-l-homoparentalite/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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Mars 2015 (suite) 

- Formation "Le professionnel et la prévention du suicide", réseau PREVIOS, 16 & 17 

avril 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Les ados et la mort à l’ère du numérique", Réseau Ados 81, 19 & 20 mars 

2015, Albi. (voir & voir) 

- Formation ‘‘Médiation en matière patrimoniale’’, Institut d’anthropologie clinique, 22, 23, 

24 & 25 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Comment accompagner les jeunes vers une meilleur santé sexuelle", Réseau 

Ados 81, 23, 24 & 25 mars, 1er & 2 juin + un jour en septembre 2015, Albi. (voir & voir) 

- Formation ‘‘Neurobiologie et autisme’’, Ceresa, 23 & 24 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation ‘‘L’accueil familial des enfants : évolutions et enjeux’’, Institut 

d’anthropologie clinique, 28, 29 & 30 mars 2015, Toulouse. (voir) 

 

Avril 2015 

- Formation "Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein du 

couple", réseau PREVIOS, 9 & 10 avril 2015, Toulouse. (voir) 

 

Juin 2015 

- Formation "Le professionnel face aux violences au sein du couple", réseau PREVIOS, 1 

& 2 juin 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Le professionnel face aux violences au travail", réseau PREVIOS, 8 & 9 juin 

2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles", 

réseau PREVIOS, 18 & 19 juin 2015, Toulouse. (voir) 

 

Catalogue de formation : 

- Le CRIAVS Midi-Pyrénées : formations 2015 (voir). 

- Le CRIR-AVS PACA : formations 2015 (voir) 

- L’Association Française pour la Réduction des risques liés à l’usage des drogues 

(AFR) : formations 2014. (voir) 

- L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse : formations 2014-2015 sur les 

thématiques sociales suivantes : travail social, addictions, migrations, accueil familial, 

psychothérapie, familles contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale… (voir) 

- L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux : formations 2015 (voir) 

- L’IFMAN Sud-Ouest : formations 2015 (voir & voir) 

 

Formation continue : 

- DIU "Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles". CRIR-

AVS PACA & le CRIAVS-LR. (voir) 

- DU "Adolescence : Pathologies et soins psychiques", Faculté de Médecine de Toulouse, 

2014-2015. (voir) 

- DU "Premiers âges : développement somato-psychique du bébé et parentalité. Abord 

théorico-clinique, psychopathologique, prévention et analyse des pratiques", Faculté 

de Médecine de Toulouse, 2014-2015. (voir) 

- DU "L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique", Faculté de 

Médecine de Toulouse, 2014-2015. (voir) 

-  DU "Techniques psycho-corporelles et douleur chez l’enfant et l’adolescent : 

sensibilisation, spécificités et indications", Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-

2015. (contact : M. Per Abasolo. Mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr) 

- DU "Art-thérapies", Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2015-2017. (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1503-Prévention-du-suicide.pdf
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations-2/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/LES-ADOS-ET-LA-MORT.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-a-la-mediation-en-matiere-patrimoniale/
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations-2/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/MEILLEURE-SANTu00C9-SEXUELLE.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/16/formation-ceresa-neuropsychologie-et-autisme/
http://www.i-ac.fr/formation-accueil-familial-des-enfants-evolutions-et-enjeux/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1504-Enfants-exposés.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1506-VC.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1506-VT.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1506-Ado.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36253_9_pre-programme_2015.pdf
http://pmb.ap-hm.fr/criravspaca/doc_num.php?explnum_id=169
http://a-f-r.org/formation
http://www.i-ac.fr/assets/Documents/Formations/Catalogue-de-formation-2014-2015.pdf
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations-2/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/CATALOGUE-FORMATIONS-IFMAN-2015.pdf
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/CRIR%20AVS%20PACA/PROGRAMME%20DIU%20CPEC%20AVS%202014%202016%281%29.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/02/10/adolescence-pathologies-et-soins-psychiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/premiers-ages-developpement-somato-psychique-du-bebe-et-parentalite-abord-theorico-clinique-psychopathologique-prevention-et-anlayse-des-pratiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/lenfant-ladolescent-la-famille-clinique-et-psychodynamique/
mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr
http://news.reseauprevios.fr/2014/03/31/diplome-universitaire-art-therapies-universite-toulouse-le-mirail/
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Formation initiale : 

- Master GEPS 1 & 2 "Genres, égalités et politiques sociales", Université Toulouse II – 

Jean Jaurès (Le Mirail). (voir) 

 

 

 

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 

 

Le réseau PREVIOS a mis à jour la bibliographie Adolescents et violences que vous 

trouverez sur le site de l’association, rubrique publication (voir). 

 

Plusieurs institutions publient des lettres d’information sur les thématiques : 

- Addictions : 

o Lettre d’information du RAMIP (voir). 

o Lettre d’information de la Fédération Addiction (voir) 

- Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31, 14, fév. 2015. (voir) 

- Auteurs de violences sexuelles : 

o Lettre d’information du CRIAVS Rhône-Alpes (voir), Janviers 2015 (voir), 

Décembre 2014 (voir) 

o Lettre d’information du CRIR-AVS (voir).   

- Inceste : Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI ; voir) 

- Juridiques :  

o Lettre du Défenseur des droits (voir). 

o Lettre d’information du site Délinquance, justice et autres questions de sociétés 

(voir). 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps--122247.kjsp
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://reseauprevios.fr/8.html
http://ramip.fr/outils/actualites-et-newsletter-ramip.html
http://www.federationaddiction.fr/notre-lettre-actualites-des-addictions-un/
http://www.resomip.com/sites/resomip.com/files/upload/images/actu/bulletin_rap31_ndeg14.pdf
http://www.criavs-ra.org/documentation-lettres-informations.html
http://www.criavs-ra.org/newsletter/lettre.php?lettre=12janv2015
http://www.criavs-ra.org/newsletter/lettre.php?lettre=dec2014
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation
http://aivi.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=74&tmpl=component&print=1&key=ff6e3be1825ad48c3096cbe4343306e8&subid=3234-ae16840d0c6af565066a5d8bcffa5e2d
http://www.defenseurdesdroits.fr/documentation/lettres-dinformation
http://www.laurent-mucchielli.org/
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- Sanitaires : 

o Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Midi-Pyrénées (voir). 

o Lettre d’information de l’Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées (voir). 

o Centre for research and education on violence against women and children (voir). 

 

Addiction 

- Alcool, jeunes et internet (2014). Rapport 2014. Alcoolàtor. (voir) 

- Guide de l’addictologie en pharmacie d’officine. (2014). Réseau de prévention des 

addictions RESPADD. (voir) 

- La politique publique contre le dopage dans le sport : donner une nouvelle impulsion. 

(2015). Cour des comptes, Rapport public annuel 2015. (voir) 

- Drogues et conduites addictives. (2014). INPES, Comprendre, Savoir, Aider. (voir) 

 

Adolescents 

- Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une théorie du soin avec médiation. Catheline, 

N. & Marcelli, D. (2014). Ed. Erès. (voir) 

- @dos – p@rents. Parlons net, jeux et enjeux. (2014). CSAPA Le Haut des Frêts. (voir) 

- Ado et enceinte : s’informer et être accompagnés. (2015). Fil Santé Jeunes. (voir) 

 

Autisme 

- Parent-mediated intervention versus no intervention for infants at high risk of autism: a 

parallel, single-blind, randomized trial. Green, J. & coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 

2(2), 133-140, fév. 2015. (voir) 

- Infant autism: parents’ role in ameliorating risk? Lord, C. (2015). The Lancet Psychiatry, 

2(2), 112-113, fév. 2015. (voir) 

 

Défenseurs des droits 

- Droit de l’enfant / excision, 3/02/2015. (voir)  

- Le harcèlement moral discriminatoire reconnu pour un acte unique, 3/02/2015. (voir) 

- Geneviève Avenard auditionnée sur le projet de loi relatif à la justice pénale des enfants 

et des adolescents, 3/02/2015. (voir) 

- 11 février 2005 – 11 février 2015 : 10 ans de défense des droits des personnes 

handicapées, 2015. (voir) 

- Lancement de l’appel à mobilisation pour la défense de l’égalité contre le racisme, 

30/01/2015. (voir) 

- L’accès aux droits des étrangers, 3/02/2015. (voir) 

- La protection des droits de l’enfant, 3/02/2015. (voir) 

- L’action du Défenseur des droits contre les discriminations, 3/02/2015. (voir) 

 

Détention 

- SPACE I - Prison populations. Survey 2013. (2015). Council of Europe, fév. 2015. (voir & 

voir) 

 

Discriminations 

- Des capuches et des hommes. Trajectoires de « jeunes de banlieue ». Truong, F. (2014). 

Ed. Buchet Chastel. (voir) 

- Les politiques locales face aux Roms : entre réification, effets de visibilité et 

reconnaissance. Vitale, T. (2015). Métropolitiques, 04/02/2015. (voir) 

- Loisirs et animations sans discriminations. Un guide pratique. (2014). MJC Loire. (voir) 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://ireps.midi-pyrenees.fnes.fr/documentation/index.php
http://www.orsmip.org/centredoc/fonctionnement
http://www.vawlearningnetwork.ca/newsletters
https://prezi.com/wp8dku24vid6/alcoolator-2014/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.federationaddiction.fr/guide-pharmaciens-addictions-respadd/
http://www.ccomptes.fr/content/download/79153/1980508/version/1/file/119-RPA2015-politique-publique-lutte-contre-dopage-sport.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1573
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/vie-devant-eux-la-/p2686-ces-adolescents-qui-evitent-de-penser.htm
http://le-haut-des-frets.fr/upload/contenu/2014%20-%20haut%20des%20frets%20-%20Plaquette%20Internet.pdf
http://www.filsantejeunes.com/contraception-et-grossesse/grossesse-et-ivg/des-dossiers-sur-grossesse-et-ivg/ado-et-enceinte-sinformer-et-etre-accompagnes
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2814%2900091-1/fulltext?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=2215-0366_201502_2_2_&elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2814%2900146-1/abstract?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=2215-0366_201502_2_2_&elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-sante-et-la-securite-des-soins/actualites/droit-de-lenfant-excision-decision
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-harcelement-moral
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/genevieve-avenard-auditionnee-sur
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/11-fevrier-2005-11-fevrier-2015-10-ans
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/lancement-de-lappel-mobilisation-pour
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/lacces-aux-droits-des-etrangers
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/la-protection-des-droits-de-lenfant
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/laction-du-defenseur-des-droits
http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2015/02/SPACE-I-2013-English.pdf
http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2015/02/FR_Executive-Summary_SPACE-2013_150206.pdf
http://www.buchetchastel.fr/des-capuches-et-des-hommes-fabien--truong-9782283026960
http://www.metropolitiques.eu/Les-politiques-locales-face-aux.html
http://www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_LCD_loirsir_MJC_Loire_2014.pdf
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Enfant 

- Prise en charge de la douleur chez l’enfant : alternatives au palier 2. (2015). Note de 

cadrage, HAS, 4 fév. 2015. (voir) 

- Les conditions de vie des enfants après le divorce. (2015). INSEE, 1536, fév. 2015. (voir) 

- Enfants de couples mixtes. Liens sociaux et identités. Unterreiner, A. (2015). Presses 

Universitaires de Rennes. (voir) 

- Lignes directrices multidisciplinaires sur la détermination, l’enquête et la prise en charge 

des cas présumés de traumatisme crânien non accidentel. (2007). Société canadienne de 

pédiatrie. (voir) 

- Petits yeux, petites oreilles. Comment la violence envers une mère façonne les enfants 

lorsqu’ils grandissent.Cunningham, A. & Baker, L. (2007). Centre des enfants, des familles 

et le système de justice. (voir ; voir en anglais) 

 

Handicap 

- Handicap extrême et nouvelles technologies. De l’évaluation à l’accompagnement. (2014). 

Actes du colloque, CRAMIF. (voir) 

- La loi handicap de 2005 a dix ans. (2015). INSERM, 11/02/2015. (voir) 

 

Harcèlement 

- Harcèlement criminel. Poursuivre quelqu’un, ce n’est pas l’aimer. (2012). Gendarmerie 

royale du Canada. (voir) 

 

Interruption volontaire de grossesse 

- Follow-up after medical abortion: does simple equal safe? Hickey, M. & Moore, P. (2015). 

The Lancet, 385(9969), 669-670. (voir) 

- Clinical follow-up compared with self-assesment of outcome after medical abortion: a 

multicenter, non-inferiority randomized, controlled trial. Oppegaard, K., S. & coll. (2015). 

The Lancet, 385(9969), 698-704. (voir) 

 

Maltraitance 

- Statistiques 2013 des appels maltraitances personnes âgées et personnes adultes 

handicapées. (2014). Fédération 3977. (voir)  

- Le syndrome du bébé secoué. (2011). Agence de la santé publique du Canada. (voir) 

- La maltraitance est inacceptable. (2009). Ministère de la Justice du Canada. (voir & voir 

en différentes langues) 

- La maltraitance des aînés est inacceptable. (2011). Ministère de la Justice du Canada. 

(voir) 

- La maltraitance des enfants est inacceptable. Que puis-je faire ? (2012). Ministère de la 

Justice du Canada. (voir) 

- Punition corporelle. Dossier. (2015). CHEO. (voir) 

 

Mariage forcé 

- The world we want: an end to child marriage. Machel, G., Pires, E. & Carlsson, G. (2013). 

The Lancet, 382(9897), 1005-1006, 21 sept. 2013. (voir) 

 

Parentalité 

- Pourquoi faut-il éviter de donner la fessée. (2008). Agence de santé publique du Canada. 

(voir) 
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http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2813%2961944-3.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/publications/spanking-fessee/index-fra.php


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°31, Mars 2015 

13 13 13 

Périnatalité 

- La prévention et l’élimination du manque de respect et des mauvais traitements lors de 

l’accouchement dans les établissements de soins. (2014). OMS. (voir) 

- Protecting the mental health of women in the perinatal period. Herrman, H. (2015). The 

Lancet Psychiatry, 2(2), 116-118, fév. 2015. (voir) 

 

Prévention 

- Prévention et gestion de la violence. (2015). Ed. Erès, Les cahiers dynamiques, 60. (voir) 

- Pédagogie des rencontres et des conflits transculturels. Bittl, K.-H. & Ott, H. (2014). Ed. 

Chronique sociale. (voir) 

- Favoriser le développement de compétences psychosociales chez les jeunes scolarisés. 

(2015). INPES, 111, janv. 2015. (voir) 

- Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir. Guide ressources 

pour les équipes éducatives des collèges et des lycées. (2014). CANOPE & Ministère de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (voir) 

- Comment prévenir l’inceste. (2014). Colloque, AIVI. (voir) 

- Rapport de situation 2014 sur la prévention de la violence dans le monde. Résumé 

d’orientation. (2015). OMS. (voir) 

- Campagne mondiale pour la prévention de la violence. Etapes de la première année. (2004). 

OMS. (voir)  

- Cheklist for effective sexual violence public education campaigns. Haskell, L. (2011). 

Western Education, Centre for research & education on violence against women & 

children, Ontario. (voir) 

- Démarches de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). (2015). Guide 

pratique. Ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, DGAFP, fév. 2015. 

(voir) 

 

Recommandation de bonnes pratiques 

- Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions et projet 

personnalisé chez l’adulte. (2015). Note de cadrage, Haute Autorité de Santé, janv. 2015 

(voir) 

- Conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent 

susceptible d’avoir un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. (2014). 

HAS, déc. 2014. (voir) 

- Enjeux et spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en 

établissement de santé. Certification V2010. (2011). HAS, déc. 2011. (voir) 

- Repérage et signalement des violences sexuelles intrafamiliales chez l’enfant. (2009). 

Note de cadrage, HAS, juil. 2009. (voir) 

- La violence chez les jeunes. (2014). OMS, Aide-mémoire 356, déc. 2014. (voir) 

- Violences sexuelles. Prise en charge et prévention. (2011). Préfecture - Délégation aux 

droits des femmes et à l’égalité – Inspection Académique – Conseil Général de Seine 

Saint Denis. (voir) 

- Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes. OMS. (voir) : 

o Vue d’ensemble 

o Violence exercée par un partenaire 

intime 

o Violence sexuelle 

o Fémicide 

o Mutilations génitales féminines 

o Traite des personnes 

o Conséquence sur la santé 
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http://aivi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2442:conference-19-11-2014&catid=241:conferences&Itemid=91&lang=fr
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/fr/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9242591181.pdf
http://www.learningtoendabuse.ca/sites/default/files/Checklist.pdf
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http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-interventions-et-projet-personnalise-chez-ladulte-note-de-cadrage
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1362146/fr/conduite-a-tenir-en-medecine-de-premier-recours-devant-un-enfant-ou-un-adolescent-susceptible-davoir-un-trouble-deficit-de-lattention-avec-ou-sans-hyperactivite
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-02/20120213_guide_pec_enfant_ado.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/note_de_cadrage_-_violences_sexuelles_intrafamiliales_-_version_finale.pdf
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Santé mentale 

- Les troubles alimentaires : au-delà de la nourriture. Comment prévenir sans nuire. (2015). 

Guide destiné aux intervenants. ANEB & Maison l’éclaircie. (voir) 

- Considering new insights into antisociality and psychopathy. Brazil, I. A. (2015).  The 

Lancet Psychiatry, 2(2), 115-116, fév. 2015. (voir) 

- Punishment and psychopathy: a case-control functional MRI investigation of 

reinforcement learning in violent antisocial personality disordered men. Gregory, S. & 

coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(2), 153-160, fév. 2015. (voir) 

- The role of global traditional and complementary systems of medicine in the treatment 

of mental health disorders. Gureje, O. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(2), 168-177, fév. 

2015. (voir) 

- Les actes de violence dans la schizophrénie : étude à propos de 60 cas. Rafrafi, R. & coll. 

(2013). La Tunisie Médicale, 91(12), 729-734. (voir) 

- Rethinking personal disorder. (2015). The Lancet, 385(9969), 664. (voir) 

- Classification, assessment, prevalence and effect of personality disorder. Tyrer, P., 

Reed, G., M. & Crawford, M., J. (2015). The Lancet, 385(9969), 717-726. (voir) 

- Personality disorder across the life course. Newton-Howes, G., Clark, L., A. & Chanen, A. 

(2015). The Lancet, 385(9969), 727-734. (voir) 

- Treatment of personality disorder. Bateman, A., W., Gunderson, J. & Mulder, R. (2015). 

The Lancet, 385(9969), 735-743. (voir) 

 

Soins palliatifs 

- Les soins palliatifs : une prise en charge toujours très incomplète. (2015). Cour des 

comptes, Rapport public annuel 2015, fév. 2015. (voir) 

 

Suicide 

- Etat des lieux du suicide en France. (2014). Ministère des Affaire sociales, de la Santé et 

des Droits des femmes, 28 juillet 2014. (voir) 

- Prévention du suicide : l’état d’urgence mondial. (2014). OMS. (voir & voir) 

- Inégalités, harcèlement : comment comprendre le suicide des adolescents ? (2015). Les 

Matins de France culture, 27/01/2015. (voir) 

- Prévention du suicide : très tôt en milieu scolaire. (2015). Infirmiers, 27/01/2015. (voir) 

- The psychology of suicidal behaviour. O’Connor, R., C. & Nock, M., K. (2014). The Lancet 

Psychiatry, 1(1), 73-85, juin 2014. (voir) 

- Self-harm and suicide in adolescents. Hawton, K., Saunders, K., E., A. & O’Connor, R., C. 

(2012). The Lancet, 379(9834), 2373-2382, juin 2012. (voir) 

 

Sexualité 

- Les mangas pour jeunes filles, figures du sexuel à l’adolescence. Roseman, J. (2011). Ed. 

Erès. (voir) 

 

Thérapie 

- Rehabilitative therapies for chronic fatigue syndrome: a secondary mediation analysis of 

the PACE. Chalder, T. & coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(2), 141-152, fév. 2015. 

(voir) 
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Travail  

- Des indicateurs en santé travail. Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur 

en France. (2015). Institut de veille sanitaire, fév. 2015. (voir & voir) 

- Conditions de travail, santé, sécurité en Midi-Pyrénées. (2014). Observatoire régional de 

la santé de Midi-Pyrénées. (voir) 

 

Violence 

- Prévenir les violences dans le sport. (2015) Guide juridique, Ministère des sports. (voir) 

- Violence and homicide in Mexico: a global health issue. Gamlin, J. (2015). The Lancet, 

385(9968), 605-606. (voir) 

Violence et santé : rapport du Haut comité de la santé publique. Sambuc, R. (2004). La 

Documentation Française. (voir) 

- Health of men, women, and children in post-trafficking services in Cambodia, Thailand, 

and Vietnam: an observational cross-sectional study. Kiss, L. & coll. (2015). The Lancet 

Global Health, 3(3), e154-e161, mars 2015. (voir) 

- Trafficking, migration, and health: complexities and future directions. Goldenberg, S., M. 

(2015). The Lancet Global Health, 3(3), e118-e119, mars 2015. (voir) 

 

Violences au sein du couple 

- US guidelines for domestic violence screening spark debate. Devi, S. (2012). The Lancet, 

379, 11 fév. 2012. (voir) 

- La violence dans les fréquentations. Dites non ! (2011). Gendarmerie royale du Canada. 

(voir) 

 

Violences familiales 

- Les effets de la violence familiale sur les enfants. Où est-ce que ça fait mal ? (2012). 

Agence de la santé publique du Canada. (voir) 

 

Violences faites aux femmes 

- Violence against women: an EU-wide survey. Main results. (2014). FRA : European Union 

Agency for Fundamental Rights. (voir) 

- La violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’Union européenne. (2014). 

FRA. (voir) 

- Violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE. Les résultats en bref. 

(2014). FRA. (voir) 

- Violence against women and girls. (2014). Dossier, The Lancet, 21 nov. 2014. (voir) 

- Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? Ellsberg, M. 

& coll. (2014). The Lancet, 20 nov. 2014. (voir) 

- Prevention of violence against women and girls:a new chapter. Samarasekera, U. & 

Horton, R. (2014). The Lancet, 20 nov. 2014. (voir) 

- Adressing violence against women: a call to action. García-Moreno, C. & coll. (2014). The 

Lancet, 20 nov. 2014. (voir) 

- Understanding gender-based violence perpetration to create a safer future for women 

and girls. Decker, M., R. & coll. (2013). The Lancet, e170-e171, sept. 2013. (voir) 

- The health-systems response to violence against women. García-Moreno, C. & coll. (2014). 

The Lancet, 20 nov. 2014. (voir) 

- Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes. Résumé 

d’orientation. (2013). OMS. (voir) 
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Violences au travail 

- Comment diminuer les risques et les impacts d’une agression en milieu bancaire. (2005). 

Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. (voir) 

- Mesures pour prévenir les agressions dans les petits commerces. (2011). Commission de la 

santé et de la sécurité du travail du Québec. (voir) 

 

Violences sexuelles 

- Development of sexually abusive behaviour in sexually victimized males: a longitudinal 

study. The Lancet, 361(9356), 471-476, fév. 2003. (voir) 

- Worldwide prevalence of non-partner sexual violence: a systematic review. Abrahams, N. 

& coll. (2014). The Lancet, 383(9929), 1648-1654, 10 mai 2014. (voir) 

- Worldwide prevalence of non-partner sexual violence. Yount, K., M. (2014). The Lancet, 

383(9929), 1614-1616, 10 mai 2014. (voir) 

- Sexual violence and its health consequences for female children in Swaziland: a cluster 

survey study. Reza, A. & coll. (2009). The Lancet, 373(9679), 1966-1972, 6 juin 2009. 

(voir) 

- Preventing sexual violence: a right-based approach. Jewkes, R. (2002). The Lancet, 

360(9339), 1092-1093, 5 oct. 2002. (voir) 

- Sexual violence and adolescents. Harner, H. (2003). VAWnet. (voir) 

- Mutilations sexuelles féminines. (2014). OMS, Aide-mémoire 241, fév. 2014. (voir) 

- Vivre en couple après l’inceste. Aubry, I. (2015). AIVI. (voir) 
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http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2809%2960247-6.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2802%2911135-4.pdf
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=421
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/
http://aivi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2479:vivre-en-couple-apres-l-inceste-vient-de-paraitre&catid=208:nos-actus&Itemid=166
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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 2015 

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 
 

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    15 € (adhésion individuelle 2015) 

     50 € (adhésion collective 2015) 

       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 
 

 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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