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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
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
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 HauteGaronne 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)
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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

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, laisser un message sur le répondeur avec les coordonnées
Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violencePartenaires : 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 :
Lundi 22 juin, lundi 28 septembre & lundi 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.
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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 : 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)
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 12h30, 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

VU ET A PARTAGER
Solidarité Femmes Fédération Nationale
Solidarité Femmes Fédération Nationale (voir et voir) présente son dernier court métrage
‘‘Cache cache’’ qui traite de la question des enfants exposés aux violences au sein du couple, en
mettant en avant le fait que ces violences peuvent être mortelles (voir) [des images peuvent
heurter la sensibilité de personnes non averties].
Stop au déni
Ce site (voir) :
- reprend les campagnes de lutte contre les violences sexuelles de 2014 & 2015
- met à disposition le rapport d’enquête 2015 et ses synthèses ‘‘Impact des violences sexuelles
de l’enfance à l’âge adulte’’ publié en mars 2015 par l’Association Mémoire Traumatique et
Victimologie ainsi que l’infographie ‘‘Violences sexuelles faites aux enfants’’.
Internet sans crainte
Le site internet sans crainte (voir) met à disposition un nouvel outil pour sensibiliser les 7-12 ans
aux risques sur le net.
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Médiapolice
Ce site suisse propose de sensibiliser les jeunes à la gestion de leurs images sur le net (voir).
Pilote du stress
Le site suisse Ciao a conçu un jeu pour apprendre à gérer son stress (voir).
Expertes
« Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) l’a encore

souligné récemment : les expertes représentent à peine 20 % des personnes invitées dans les
médias. L’absence de femmes sur les écrans alimente les stéréotypes et les inégalités.
Depuis plusieurs années, le « Guide des expertes », créé par Marie-Françoise Colombani (EpOke)
et Chékéba Hachemi vise à rendre visibles les femmes expertes. Le projet Expertes.eu a pour
objectif de numériser le Guide 2014, de permettre à de nouvelles expertes d’y entrer et d’en
faire un outil incontournable pour les médias dans la recherche d’expertes.
Le projet est porté par Egalis, groupement d’agences spécialistes de l’égalité (Egaé,
EQUILIBRES, Autrement Conseil). »
Contact : lesexperteseu@gmail.com
Compléter le formulaire pour faire partie des expertes.
Alcool au travail
Alcool au travail est un site suisse (voir) de l’association Addiction Suisse qui a pour objectif de
favoriser la prévention de l’alcoolisme et des autres addictions au sein des entreprises. Plusieurs
onglets permettent de mieux connaître la problématique des addictions et son lien avec le travail
mais offrent aussi des conseils aux entreprises afin de prévenir et d’accompagner les
professionnels en prise avec une addiction. L’onglet ressource propose quant à lui plusieurs
documents dont un dossier reprenant les présentations lors d’un colloque sur le thème du travail
comme addiction (voir).
Portail Parentalité Dépendances
Ce site franco-québécois (voir) propose de prévenir les addictions à l’adolescence par un
accompagnement des parents. Le programme APTE permet, à l’aide d’un jeu en ligne, de
développer chez les parents des compétences réduisant les facteurs de risque chez leurs
enfants (voir).
Prévention du harcèlement à l’école
Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un
nouveau plan de prévention du harcèlement (voir, voir et voir). Un bilan des politiques menées
jusque-là ainsi que des propositions pour les années à venir sont développés dans un dossier (voir).
Des conseils pratiques ont été rédigés à l’attention des professionnels de collège et lycée (voir)
et un récapitulatif des outils à leur disposition pour prévenir le harcèlement est disponible (voir).
Ces informations sont disponibles sur le site www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr (par ex
pour les outils voir).
Que faire face à une situation de harcèlement ?
Infographie réalisée par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche pour aider orienter les victimes & témoins de harcèlement en milieu scolaire (voir).
Sur le site www.agircontreleharcelement.fr, vous trouverez aussi des fiches conseils dédiées aux
élèves en fonction de leur niveau (école primaire / collège-lycée) et de leur statut (témoin /
victime), aux parents et aux professionnels ainsi que les numéros nationaux d’information (voir).
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Lutter contre l’homophobie
Le portail national des professionnels de l’éducation, éduscol (voir) propose un cadre, des
recommandations et des outils pour lutter contre l’homophobie à l’école (voir).

Premières
semaine
Fiertés en Aveyron

des

Autour du 17 mai et de la
Journée Mondiale de lutte
contre l’homophobie et la
transphobie,
l’association
Alertes Aveyron organise
cette année ses 1ères
Semaines
des
Fiertés
« Luttons
contre
l’Homophobie »

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

Mai 2015
- Conférence ‘‘Placement sous tutelle judiciaire’’. CESDIP, 5 mai 2015, Guyancourt. (voir)
- Cycle de séminaire anthropologie des violences sexuelles ‘‘L’art et la violence sexuelle’’.
CRIAVS Lorraine, 19 mai 2015, Nancy. (voir)
- Conférence "Social Quizz : les habiletés sociales en jeu". SUPEA, 21 mai 2015,
Toulouse. (voir)
- Conférence ‘‘Fais pas ci, fais pas ça !’’. Muséum d’histoire naturelle, 21 mai 2015,
Toulouse. (voir)
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Mai 2015 (suite)
- 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)
- Colloque ‘‘Transmettre’’. Société Française de Psychopathologie de l’Expression et Artthérapie, 29 & 30 mai 2015, Toulouse. (voir)
Juin 2015
- Congrès international francophone "L’agression sexuelles : réalités multiples,
approches adaptées…". CIFAS, 3-5 juin 2015, Charleroi, Belgique. (voir)
- Colloque ‘‘De l’incestueux l’incestuel : une approche relationnelle’’. CITFA, USSAP, 9
juin 2015, Carcassonne. (voir)
- Journée d’étude ‘‘La vérité sort-elle vraiment de la bouche des enfants ?’’. Accueil &
Famille, CNAPE, 12 juin 2015, Toulouse. (voir)
- Conférence ‘‘les pédophiles sont-ils pervers, malades ou monstres ?’’, CRIAVS MP, 16
juin 2015, Toulouse. (voir)
- Conférence ‘‘Les soins psychiatriques en prison’’. CESDIP, 16 juin 2015, Guyancourt.
(voir)
- Colloque ‘‘Improving young people’s mental health in Europe. Transforming lives,
strengthening prevention’’ Public Policy Exchange. 23 juin 2015, Bruxelles. (voir)
- Conférence "La mutation de l’enfant contemporain". SUPEA, 30 juin 2015, Toulouse.
(voir)
Juillet 2015
-

Colloque ‘‘Driving forward gender equality in Europe: combating discrimination in the
workplace and beyond’’ Public Policy Exchange. 2 juillet 2015, Bruxelles. (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

FORMATIONS
Mai 2015
- Formation ‘‘Apprivoiser les émotions’’, IFMAN Sud-Ouest, 4 mai 2015, Onet le Château.
(voir)
- Formation ‘‘Mieux comprendre les troubles de l’attachement et les scénarii de vie
avec la thérapie des schémas et des traumas’’, Institut Michel Montaigne, 19 & 20 mai
2015, Cenon. (voir)
- Formation ‘‘La pensée ethno-systémique-narrative. Une approche des souffrances
psychosociales des familles ou des individus en situation de migration ou non’’,
Institut d’anthropologie clinique, 21 & 22 mai 2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘Développer la coopération dans les groupes d’enfants’’, IFMAN Sud-Ouest,
29 & 30 mai 2015, Onet le Château. (voir)
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Juin 2015
- Formation "Le professionnel face aux violences au sein du couple", réseau PREVIOS, 1
& 2 juin 2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘Faire face à l’agressivité’’, IFMAN Sud-Ouest, 3, 4 & 5 juin 2015, Onet le
Château. (voir)
- Formation "Le professionnel face aux violences au travail", réseau PREVIOS, 8 & 9 juin
2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘Violences sexuelles normalisées, violences sexuelles banalisées’’, CRIAVS
MP, 9 juin 2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘Mieux comprendre les troubles de l’attachement et les scénarii de vie
avec la thérapie des schémas et des traumas’’, Institut Michel Montaigne, 8 & 9 juin
2015, Anglet. (voir)
- Formation ‘‘Soutien à la parentalité : réflexion, posture, place des parents et des
professionnels’’, Association Regards, 11 & 12 juin 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
- Formation ‘‘L’autorité dans la relation éducative’’, Association Regards, 16 & 17 juin
2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
- Formation ‘‘Repérage de la maltraitance dans les familles et traitement des
traumatismes’’, Institut Michel Montaigne, 15 & 16 juin 2015, Cenon. (voir)
- Formation "Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles",
réseau PREVIOS, 18 & 19 juin 2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘L’expertise psychologique dans le champ pénal : une approche centrée sur
la personne’’, Institut Michel Montaigne, 18 & 19 juin 2015, Cenon. (voir)
- Formation ‘‘Eduquer et transmettre dans un contexte de mutation des rapports à
l’autorité’’, Institut d’anthropologie clinique, 18 & 19 juin 2015, Toulouse. (voir)
Septembre 2015
- Formation ‘‘Introduction aux thérapies familiales’’, Institut d’anthropologie clinique, 2, 3
& 4 septembre 2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘Les entretiens familiaux’’, Institut d’anthropologie clinique, 7, 8, 9 & 10
septembre 2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘L’accompagnement de la parentalité pour l’enfant’’, Association Regards, 5
& 6 novembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
- Formation ‘‘La parentalité définie par les politiques et les institutions’’, Association
Regards, 21 & 22 septembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
- Formation ‘‘Parenté et parentalité. Se repérer dans la diversité des agencements
familiaux’’, Institut d’anthropologie clinique, 21, 22 & 23 septembre 2015, Toulouse. (voir)
- Formation ‘‘Le jeu support de développement de l’enfant’’, Association Regards, 30
septembre, 1er & 2 octobre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
Octobre 2015
- Formation ‘‘Mieux comprendre les troubles de l’attachement et les scénarii de vie
avec la thérapie des schémas et des traumas’’, Institut Michel Montaigne, 8 & 9
octobre 2015, Cenon. (voir)
Novembre 2015
- Formation ‘‘L’accompagnement de la parentalité pour l’enfant’’, Association Regards, 5
& 6 novembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
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Décembre 2015
- Formation ‘‘Comprendre la parentalité pour mieux accompagner les parents’’,
Association Regards, 7, 8, 9 & 10 décembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (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". CRIRAVS PACA & le CRIAVS-LR. (voir)
- DU "Adolescence : Pathologies et soins psychiques", Faculté de Médecine de Toulouse,
2015-2016. (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, 20152016. (voir)
- DU "Art-thérapies", Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2015-2017. (voir)
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.
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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 commune d’information sur les addictions du RESPADD, IPPSA et la
Fédération Addiction, 11, Juillet 2014. (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 - PACA (voir) et ressources documentaires
(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).
- 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).
Ascodocpsy et Santé mentale vous propose une bibliographie sur le thème de l’addiction sexuelle
(voir).
Addiction
- Potent questions about cannabis and mental health. Freeman, T. P. (2015). The Lancet
Psychiatry, 2(3), 195-196, mars 2015. (voir)
- Proportion of patients in south London with first-episode psychosis attribuable to use of
high potency cannabis case-control study. Di Forti, M. & coll. (2015). The Lancet
Psychiatry, 2(3), 233-238, mars 2015. (voir)
- Le cerveau d’adolescents plus vulnérables à l’alcool que ceux des adultes. INSERM, 11 fév.
2015. (voir)
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Addiction (suite)
- Les ivresses de plus en plus fréquentes chez les jeunes. Lemoine, V. & Bessarion, C.
(2015). Baromètre santé Inpes 2014. (voir)
- Adolescences aux risques de l’addiction. Manuel de réflexion et d’action à l’usage des
professionnels. (2014). Plateformes Adolescents GREA. (voir)
- Cannabis. En parler avec les ados. (2015). Addiction Suisse. (voir)
- Cyberdépendances. Comprendre les usagers des nouvelles technologies. (2014).
Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, 69. (voir)
- Drogues et conduites addictives. Jourdain-Menninger, D. & Le-Luong, T. (2014). INPES.
(voir)
- Comorbidité addictions/trouble bipolaire : quel impact pour la prise en charge ? Dervaux,
A. & Laqueille, X. (2015). Dossier, Pharmacologie du trouble bipolaire. La lettre du
psychiatre, 30(1), janv.-fév. 2015. (voir)
- Les niveaux d’usage des drogues en France. (2015). OFDT, Tendances, 99, mars 2015.
(voir)
- Consommation d’alcool en France en 2014. Richard, J.-B. & coll. (2015). Evolutions, 32,
avril 2015. (voir)
- Drogues illicites. Hausse des usages. (2015). INPES, 114, avril-mai 2015. (voir)
- A propos de la hausse des usages du cannabis. Beck, F. (2015). OFDT, Avril 2015. (voir)
Adolescents
- Le corps à l’adolescence. (2015). Dossier. L’école des parents, 612, fév. 2015. (voir)
- Portraits d’adolescents. Enquête épidémiologique multicentrique en milieu scolaire 2013.
Jousselme, C., Hassler, C. & Cosquer, M. (2015). INSERM, Fondation Vallée, mars 2015.
(voir)
- Les élèves du secondaire sont-ils satisfaits de leur apparence corporelle ? Camirand, H,
Cazale, L. & Bordeleau, M. (2015). Institut de la Statistique du Québec, Zoom Santé, 49,
fév. 2015. (voir)
- Le nouveau visage de nos adolescents. (2015) Inserm. (voir)
- Sexualités et grossesses adolescentes : ambivalence d’un âge. Luong, J. (2015). Education
Santé, 310, avril 2015. (voir)
- Education à la sexualité : conceptions des élèves de 4ème et 3ème en collège et SEGPA.
Berger, D. & coll. (2015). Santé Publique, 27, janv. 2015. (voir)
- La santé pour les adolescents du monde. Une deuxième chance pour la deuxième décennie.
(2014). OMS. (voir)
Détention
- Substance use disorders, psychiatric disorders, and mortality after release from prison:
a nationwide longitudinal cohort study. Chang, Z., Lichtenstein, P., Larsson, H. & Fazel, S.
(2015). The Lancet Psychiatry, 2(5), 422-430, mai 2015. (voir)
- Substance use disorders and avoidable mortality after prison. Wakeman, S. E. & Rich, J.
D. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(5), 422-430, mai 2015. (voir)
Discriminations
- Rapport annuel sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. (2015). Commission
nationale consultative des droits de l’homme. (voir)
- Oui, les musulmans sont discriminés en France. Oui, des solutions existent. Valfort, M.-A.
(2015). (voir)
- Musulmans au quotidien. Une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam.
Göle, N. (2015). Ed. La Découverte. (voir)
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Droits de l’homme
- La situation des droits humains dans le monde. (2015). Rapport 2014/2015, Amnesty
International. (voir)
Egalité homme - femme
- Le HCEfh appelle les partis politiques à s’engager pour le partage du pouvoir entre les
femmes et les hommes. (2015). Rapport. Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les
hommes. (voir)
- Stimuler l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’UE. Actions clés et chiffres.
(2014). Commission européenne, mars 2014. (voir)
- Les hommes dans les mouvements féministes. Socio-histoire d’un engagement improbable.
Jacquemart, A. (2015). Presses Universitaires de Rennes. (voir)
- Projet de loi (n°2302) relatif à la santé. Coutelle, C. & Quéré C. (2015). Rapport
d’information à l’Assemblée Nationale, Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes. (voir).
Enfant
- Les bêtises. (2015). Ed. Erès, Enfances et PSY, 63. (voir)
Fin de vie
- Penser et vivre la fin de vie. Débats éthiques. (2014). Dossier. Haut conseil de la santé
publique, Actualité et dossier en santé publique, 89, déc. 2014. (voir)
- Fin de vie : les vérités du soin. (2015). Dossier spécial. Espace éthique, janv. 2015. (voir)
- Contribution à la réflexion sur les nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie.
Claeys, A. & Leonetti, J. (2014). Assemblée Nationale, La Documentation Française, déc.
2014. (voir)
- Guidance for clinicians involved in end-of-life care of children. (2015). The Lancet,
385(9975), 1261, avril 2015. (voir)
Handicap
- L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes. (2014).
ANESME, déc. 2014. (voir)
Harcèlement
- Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Guide pratique pour
s’informer et se défendre. (2014). CLASCHES. (voir)
Migration
- Les politiques locales face aux Roms : entre réification, effets de visibilité et
reconnaissance. Vitale, T. (2015). Métropolitiques, 04/02/2015. (voir)
Périnatalité
- Vulnérabilité périnatale et soutien social en période postnatale : une revue de la
littérature. Hamelin-Brabant, L. & coll. (2015). Santé Publique, 27, janv. 2015. (voir)
Personnes âgées
- IQUARE. Une démarche d’amélioration de la prise en charge des résidents en Ehpad de
Midi-Pyrénées. (2015). Synthèse. ORSMIP, avril 2015. (voir)
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Pratiques professionnelles
- Le corps dans la relation aux autres. Pour une éducation à l’empathie. Zanna, O. (2015).
Presses universitaires de Rennes. (voir)
- Les groupes d’analyse des pratiques. Giust-Ollivier, A.-C. & Oualid, F. (2015). Ed. Erès.
(voir)
- Recueillir la parole de l'enfant témoin ou victime : de la théorie à la pratique. Cyr, M.
(2014). Ed. Dunod. (voir)
- Du déni au crime : des origines psychologiques de la violence. Verschoot, O. (2014). Ed.
Imago. (voir)
- La médiatrice et le conflit dans la famille. Denis, C. (2015). Ed. Erès. (voir)
- Condamner. Une analyse des pratiques pénales. Kaminski, D. (2015). Ed. Erès. (voir)
- Critique de la raison criminologique. (2014). Cultures et Conflits, 94-95-96. (voir)
Précarité
- Nouvelle gestion sociale des SDF. Comparaisons internationales de politiques pour les
sans-abri. (2014). Le Sociographe, 48, avril 2014. (voir)
- S’en sortir quand on vit dans la rue. Trajectoires de jeunes en quête de reconnaissance.
Colombo, A. (2015). Presses de l’Université du Québec. (voir)
Prévention
- Prévention de la violence. Etat actuel du savoir sur l’efficacité des approches. Averdijk,
M. & Eisner, M. (2014). Jeunes et violence.ch. (voir)
- Petit guide illustré du respect dans la rue (ou ailleurs). (2014). Fédération des Centres de
Planning Familial. (brochure, flyer, communiqué de presse).
- Les aménagements physiques pour une meilleure sécurité dans les unités psychiatriques
et d’urgence. Gheorghiu, I. (2014). Rapport ETMISS II, Institut universitaire en santé
mentale de Montréal. (voir)
- Les groupes de paroles de prévention de la récidive au sein des SPIP. Moulin, V. & Palaric,
R. (2014). Champ pénal, 11, 1er nov. 2014. (voir)
- Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. (2015).
INPES, La santé en action, 431, mars 2015. (voir)
- Les jeunes bien entourés pourvus de bonnes habiletés sociales sont moins à risque de
décrochage scolaire. (2015). Portail Santé Montérégi, Québec. (voir)
- Strong. Soutenir les compétences psychosociales des adolescents pour favoriser les
apprentissages au collège. Lecaplain, P. & Moreau, C. (2012). Cahier technique. (voir)
- Les préjugés. (2015). Dossier. Jeunes Violences Ecoutes, Ile de France. (voir)
- L’évaluation des démarches de prévention des risques psychosociaux en entreprise.
Douillet, P., Grandjacques, B. & Fournier, P.-S. (2015). ANACT. (voir)
- Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Thébaud-Mony, A. & coll.
(2015). Ed. La Découverte. (voir)
Protection de l’enfance
- Placement familial et séparations. Enjeux des places. Aidan, N. & coll. (2015). Ed. Erès,
Revue de l’enfance et de l’adolescence, 90. (voir)
- Les traumatismes relationnels précoces. Clinique de l’enfant placé. Bonneville-Baruchel, E.
(2015). Ed. Erès. (voir)
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Recommandation de bonnes pratiques
- Critères de bonnes pratiques. Prévention de la violence juvénile. Dans la famille, à l’école
et dans l’espace social. Fabian, C., Käser, N., Klöti, T ; & Bachmann, N. (2014). Jeunes et
violence. (voir)
- Recommandation pour la réduction de la violence sexuelle entre adolescents. Une
contribution de spécialistes. Averdijk, M. & coll. (2013). OptimusStudy. (voir)
- Fiches réflexes sur la conduite à tenir dans les situations de violence en établissement
publics, sanitaire et médico-social. (2011). Ministère des Affaires sociales, de la Santé,
et des Droits des femmes, ONVH. (voir)
- Mésusage de l’alcool : dépistage, diagnostic et traitement. (2015). Société française
d’alcoologie, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, EUFAS.
(voir).
- Protocoles pour la rédaction des certificats dans le cadre de soins sans consentement.
(2015). Haute Autorité de Santé, mars 2015. (voir)
- L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le
champ de la protection de l’enfance. (2014). ANESM, juil. 2014 (voir)
- La personnalisation de l’accompagnement des personnes accueillies dans les centres
d’accueils pour demandeur d’asile (Cada). (2014). ANESM, mars 2014. (voir)
- Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage et
accompagnement. (2014). ANESM, mars 2014. (voir)
- L’accompagnement à la santé de la personne handicapée. (2013). ANESM, juin 2013. (voir)
- Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et
personnalisé des enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP). (2014).
ANESM, nov. 2014. (voir)
- Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des
professionnels du secteur sociale et médico-social pour soutenir les aidants de personnes
âgées, adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile. (2014).
ANESM, juil. 2014. (voir)
Santé mentale
- Référentiel de psychiatrie. (2014). ECN, Presses Universitaires François Rabelais. (voir)
- Pharmacological prevention of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder:
a systematic review and meta-analysis. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(5), 413-421, mai
2015. (voir)
- Disparaître de soi. Une tentation contemporaine. Lebrton, D. (2015). Ed. Métailié. (voir)
- Post-partum depressive episodes and bipolar disorder. Khan, M. & sharma, V. (2015). The
Lancet, 385(9970), 771-772, fév. 2015. (voir)
- The art of losing [dementia]. (2015). The Lancet, 385(9970), 764, fév. 2015. (voir)
- Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity
disorder: a nationwide cohort study. Dalsgaard, S. & coll. (2015). The Lancet, 22 fév.
2015. (voir)
- The relationship between depression and violent crime. Furukawa, T., A. (2015). The
Lancet Psychiatry, 2(3), 193-194, mars 2015. (voir)
- Personality disorder and population mental health. Quirk, S., E., Williams, L., J., Chanen,
A., M. & Berk, M. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(3), 201-202, mars 2015. (voir)
- Les nouvelles technologies pour une meilleure qualité de vie [des personnes atteintes de
trouble de santé mentale]. (2015). Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
(voir)
- Conséquences à long terme d’un stress subi pendant l’enfance. (2015). INSERM. (voir)
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Santé mentale (suite)
- Programme médiateurs de santé/pairs. Rapport final de l’expérimentation 2010-2014.
Roelandt, J.-L. & coll. (2015). CCOMS. (voir)
- L’interprétariat en santé mentale. (2015). Les Cahiers de Rhizome, 55, Fév. 2015. (voir)
- Intervention à domicile des équipes de psychiatrie – Retour d’expériences. (2015). ANAP.
(voir)
- De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la
mise en place de la loi du 5 juillet 2011. Coldefy, M., Tatour, T. & Nestrigue, C. (2015).
Questions d’économie de la santé, 205, janv. 2015. (voir)
- New treatments for psychotic disorders. Nieman, D. H. (2015). The Lancet Psychiatry,
2(4), 282-283. (voir)
- Voices beyond words. Waters, F. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(4), 285-286. (voir)
- Effects of cognitive behavior therapy for worry on persecutory delusions in patients
with psychosis (WIT): a parallel, single-blind, randomized controlled trial with a
mediation analysis. Freeman, D. & coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(4), 305-313.
(voir)
- Experiences of hearing voices: analysis of a novel phenomenological survey. Woods, A. &
coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(4), 323-331. (voir)
- Les troubles des conduits alimentaires, Godart, N., Leblanc, B. & Pruvo, M. (2015).
Emission « La tête au carré », France INTER, 27/02/2015. (voir)
- Infographie : santé mentale chez les jeunes : les chiffres clés. (2015). Psychom-PSM.
(voir)
- Et toi, comment tu vas ? Pour ne pas rester seul avec tes problèmes. Guide de prévention
en santé mentale. (2015). Sparadrap. (voir)
Suicide
- Suicide, unemployment, and the effect of economic recession. Webb, R., T. & Kapur, N.
(2015). The Lancet Psychiatry, 2(3), 196-197, mars 2015. (voir)
- Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 200011. Nordt, C., Warnke, I., Seifritz, E. & Kawohl, W. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(3),
239-245, mars 2015. (voir)
- Suicide des personnes écrouées en France : évolution et facteurs de risque. Duthé, G.,
Hazard, A. & Kensey, A. (2014). INED, Population-F, 69(4), 7-38. (voir)
- Le suicide en prison. (2015). INED. (voir)
- School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled
trial. Wasserman, D. & coll. (2015). The Lancet, 385(9977), 1536-1544, avr. 2015. (voir)
- L’évaluation des besoins en matière de prévention du suicide chez les aînés : étude
exploratoire. Ethier, S. & coll. (2014). Centre de prévention du suicide de Québec,
Université Laval. (voir)
- Les meilleures pratiques de prévention du suicide Québec. Mishara, B. L. (2015).
Infosuicide. (voir)
Thérapie
- Treating terrorists and victims: a moral dilemma. Merin, O., Goldberg, S. & Steinberg, A.
(2015). The Lancet, 385(9975), 1289, avril 2015. (voir)
Violence
- Punition et risque. Les geôles du quotidien. Dieu, E., Ferri, T., Onfray, M. & Hirschelmann,
A. (2015). Studyrama. (voir)
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Violence (suite)
- La violence envers les enfants. Une approche transculturelle. Moro, M. R. (2015). Yapaka.
(voir)
- Radicalisation. Khosrokhavar, F. (2014). Ed. de la Maison des sciences de l’homme. (voir)
- La violence en institution. Situations critiques et significations. Casanova, R. & Pesce, S.
(2015). Presses Universitaires de Rennes. (voir)
Violences au sein du couple
- Impact de la violence conjugale sur la santé mentale des femmes. (2015). Institut
universitaire en santé mentale de Montréal. (voir)
Violences faites aux femmes
- Violence against women: do not forget their children. Oudesluys-Murphy, A. M. & coll.
(2015). The Lancet, 385(9977), 1505, avr. 2015. (voir)
- The health-systems response to violence against women. García-Moreno, C. & coll. (2015).
The Lancet, 385(9977), 1567-1579, avr. 2015. (voir)
Violences au travail
- Conditions de travail. Santé, Sécurité en Midi-Pyrénées. (2014). Observatoire Régional de
la Santé de Midi-Pyrénées. (voir)
Violences scolaires
- Le harcèlement à l’école, croisons nos regards. (2014). Actes de colloque, Enseignement
en Fédération Wallonie-Bruxelles. (voir)
Violences sexuelles
- Abus sexuels envers les enfants : éviter le premier passage à l’acte. Etat des lieux et
analyse de la situation au niveau international. Perspectives pour la Suisse romande.
Ancona, L. & Boillat, F. (2012). Rapport. Association DIS NO. (voir)
- Ça arrive aussi aux garçons. L'abus sexuel au masculin. Dorais, M. (2013). Ed. Payot. (voir)
- De l’incestueux à l’incestuel : une approche relationnelle. Mugnier, J., P. (2013). Ed.
Fabert. (voir)
- L’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l’égalité entre les
hommes et les femmes. (2014). Parlement Européen, 4 février 2014. (voir)
- Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte. (2015). Association mémoire
traumatique et victimologie, mars 2015. (voir, synthèse, site)
- Les violences sexuelles des adolescents. Faits de société ou histoire de famille ?
Aymonnier, S. & coll. (2015). Ed. Erès. (voir)
- Les violences sexuelles d’adolescents. Fait de société ou histoire de famille ? Harrault,
A., Savinaud, C. & coll. (2015). Ed. Erès. (voir)

Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :
Mmes S. DOUSSET & 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 2015

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

-

Institution :

Courriel :







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
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