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Accueillir des personnes en situation de violence n’est pas sans impact
sur notre bien-être. Savoir s’écouter, reconnaître nos limites, partager
avec des collègues, se ressourcer nous permet d’être en capacité
d’écouter la souffrance de l’autre et de proposer une prise en charge
adaptée.

« La tolérance est une vertu qui rend la
paix possible » - Kofi Annan
Lettre d’information
du Réseau
Prévention Violence et Orientation
Santé de Midi-Pyrénées

CHER-E-S COLLEGUES,
CHERS LECTEURS,

6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse
Tel : 06.38.26.78.22

CHERES

LECTRICES,

Vous êtes plus de 4000 personnes à recevoir des informations
actualisées du Réseau PREVIOS.

Fax : 05.31.60.38.10

Si vous souhaitez soutenir la poursuite de ce travail, vous pouvez
adhérer à l’association PREVIOS ou réaliser un don

Mail : preventionviolence@yahoo.fr
Site : www.reseauprevios.fr

PREVIOS

(cotisation annuelle indivuelle 15€, collective 50€)
.

Réseau prévention violence
et orientation santé

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour
recevoir cette lettre ou publier des évènements.
Cette lettre d’information bénéficie du soutien
financier de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées.

Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 34, Avril 2016

1/18

PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
Le réseau PREVIOS organise les formations suivantes en 2016 :
- Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles : 30 & 31 mai
- Le psy face aux adolescents victimes de violences sexuelles : 25 & 26 mai
- Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein du couple

Nous contacter
Réseau PREVIOS
Inscription / renseignement sur les
dates de formation :
serviceformation@reseauprevios.fr
ou directement sur notre blog :
http://news.reseauprevios.fr/form
ations/formations-previos/
Demande
spécifique
d’une
formation, sensibilisation, aide à la
prise en charge avec possibilité
d’intervention in-situ :
Mme LIGNON Saba
Coordinatrice
06.38.26.78.22.
preventionviolence@yahoo.fr

Notre réseau PREVIOS peut proposer des formations à la demande sur les
thématiques suivantes :
- Le professionnel face aux victimes de violences au sein du couple
- Le professionnel face à la femme enceinte victime de violences au sein du couple
- Le professionnel face à l’auteur de violences au sein du couple
- Prévenir le suicide
- Prévenir les violences au travail : piste d’actions individuelles
- …
Le réseau PREVIOS a été sollicité pour différentes actions de sensibilisation :
- Nous poursuivons notre travail de sensibilisation auprès des gendarmes de la
Haute-Garonne référents violences intrafamiliales (VIF), référents mineurs et
référents scolaires. Les thématiques retenues sont Le harcèlement scolaire et
L’audition des mineurs.
- Le réseau PREVIOS animera des sessions de sensibilisations pour les travailleurs
sociaux du CHU de Toulouse ainsi que pour les sages-femmes de Haute-Garonne &
de Tarn & Garonne sur la question de la prise en charge des victimes de violences au
sein du couple.

PRISE EN CHARGE EN REGION
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 vendredis de 13h30 à 15h30 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 les vendredis, de 13h30 à 15h30 :





1er avril : présentation d’ALMA 31 & de la méthode MAIA pour la prise en charge des personnes âgées
24 juin : Mme Bousquet, CHICM – la techique de l’EMDR pour prévenir et soigner le traumatisme
30 septembre : thème à définir
18 novembre 2016 : thème à définir

Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit de nous envoyer un mail à c.carriere@reseauprevios.fr. La salle de
réunion vous sera indiquée en retour.
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Prises en charge pluridisciplinaires en Région Midi-Pyrénées
Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS de Midi-Pyrénées
Unité d'Accueil des Victimes (UAV 09)
Centre Intercommunal du Val d'Ariège
Ariège
(09)

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
Consultation de Prévention de la Violence (CPV)
Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol
1, avenue Jean Poulhès TSA 50032, 31059 Toulouse Cedex 9
Haute-Garonne

Tél. 05.61.32.37.17 Fax. 05.61.32.31.87

(31)

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr

Patients vus sur RDV
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,…
Unité d’Accueil des Victimes (UAV 82)
Hôpital de Montauban
100 avenue Léon Cladel, 82000 Montauban
Tarn et Garonne
(82)

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

Groupe d’échange des pratiques Réseau Ados 81
Le Réseau Ados 81 anime un groupe « d’échange de pratiques » auprès de professionnels du champ sanitaire, social et
éducatif sur le Tarn qui se réunit mensuellement le 3e jeudi entre 12h30 et 14h à la Maison des Adolescents.
Ce groupe est organisé selon deux modalités de travail complémentaires :


1 mois sur 2 : Présentation d'études de cas - Réflexion/échange pluridisciplinaire - Groupe restreint sur inscription
annuelle,



1 mois sur 2 : Présentation de dispositifs - Apports théoriques et pratiques - Échange/débat - Groupe ouvert au
réseau de partenaires sur inscription libre.

Contact : 05.63.54.32.24.
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VU ET A PARTAGER
Fondation pour la recherche en alcoologie
Les missions de la Fondation pour la recherche en alcoologie sont de soutenir la recherche et de partager les savoirs sur
ce thème avec l’ambition de contribuer à l’amélioration de la santé publique.
Dans ce but, elle initie et participe à toutes les recherches jugées pertinentes en sciences biomédicales et/ou en sciences
humaines et sociales en rapport direct ou indirect avec l’éthanol. Elle s’attache également à la communication et à la
discussion de leurs résultats.
Vous trouverez sur leur site des informations générales, des publications ainsi que des appels d’offre de recherche sur la
thématique de l’alcool.

AFR
Le site de l’Association Française pour la Réduction des risques liés à l’usage des drogues fait peau neuve.

Programme méthadone à seuil adapté
« L’Association Régionale Clémence Isaure a le plaisir de vous annoncer l’ouverture pour les usagers du : Programme
Méthadone à Seuil Adapté dans les locaux du C.A.A.R.U.D. « Intermède » mis à disposition à cet effet 2 bis, rue Clémence
Isaure 31000 Toulouse.
Horaires d’ouverture : tous les jours, y compris le week-end, de 10h à 13h
Inclusion : lundi, mercredi et vendredi
Distribution : tous les matins
Chef de service : Etienne Normand
Médecin coordinateur : Dr Pierre Allenou
Contact : 06 08 72 70 43 - pmsa.toulouse@gmail.com »

Radicalisation
La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse informe de la création d’un pôle d’expertise sur les
phénomènes de radication et leurs régularisations. Des chercheurs experts dans ce domaine et dépendant des trois
universités de Toulouse se sont réunis autour de ce projet

Thérie du complot
Le gouvernement propose une page internet afin de lutter contre les théories du complot.

Dossier Sentiments, émotions, vie affective et sexuelle
La MGEN propose un dossier pour accompagner les enfants et adolescents dans leur développement sexuel et relationnel.
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Estime de soi – Estime des autres
Ce site belge propose des outils, ressources et documents pour favoriser l’estime de soi chez les enfants, d’âge pré-scolaire
et scolaire, pour les professionnels et les parents. Une large bibliographie est proposée pour accompagner le développement
du bien-être de l’enfant.

IREPS Midi-Pyrénées
L’IREPS Midi-Pyrénées a refondé son site internet, dédiés aux professionnels investis dans la
promotion de la santé.

Site d’information sur l’IVG
Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes vous informe grâce à son site internet sur le droit à
l’avortement.
Ce site explique le déroulement d’une interruption volontaire de
grossesse (pour une femme majeure et mineure), les différentes
méthodes pratiquées, la législation en la matière.
Vous y trouverez aussi les professionnels à contacter pour
informer ou prendre en charge la patiente, le n° vert gratuit :
0800 08 11 11 pour toute information relative à la sexualité, la
contraception et l’IVG (lundi 9-22h, mardi-samedi 9h-20h).
Trois documents sont à télécharger :
-

Un guide pour les patientes
Un livret d’information pour les médecins
Une plaquette informative sur l’IVG médicamenteuse à
domicile.

Enfin, vous pourrez visionner la campagne d’information,
télécharger des affiches et lire le dossier de presse de septembre
2015.

Court métrage « Je suis le machisme ordinaire »
Fabrice Rouillat propose un court métrage sur les violences sexuelles à l’école, entre camarade soulignant la banalisation de
ces violences et l’absence de réaction de certains adultes.

Site Jeunes et Violence.CH
Sur ce site suisse, les professionnels trouveront de l’information et des ressources à propos de la prévention de la violence
chez les jeunes.
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Site comprendre et utiliser internet
Ce site de l’académie d’Amiens en partenariat avec la région Picardie propose au jeunes, parents et formateurs des
informations et des ressources pour accompagner nos pratiques sur le net.

Site d’information Stop discrimination
Le Ministère de la Justice propose un site afin de
lutter contre les discriminations sur lequel vous
trouverez trois onglets :
-

je m’informe : sur la loi et l’action du
gouvernement,
j’agis : se faire accompagner ou partager des
projets,
la campagne 2015 à découvrir ainsi que la
boîte à outil qui vous permettra de retrouver
l’infographie, de visionner trois courts
métrages (embauche, logement, famille) et
de créer votre propre affiche par exemple.

Webdifussion conférences canadiennes
Le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal vous met à disposition des
professionnels des enregistrements de conférences sur différentes thématiques de santé mentale. Voous trouverez cidessous une selection des conférences mises en ligne en 2015 :
-

L’intimidation, faut-il s’en inquiéter… Et quoi faire ?, Ouellet-Morin, Pr. Université de Montréal, Canada
Aspects culturels en gérontopsychiatrie, Dr. Bergeron, Psychiatrie, Canada
Spécificités de la prescription pharmacologique chez le patient âgé, Dr Nolin, Psychiatrie, Canada
Tics et syndrome Gilles de la Tourette chez les jeunes : comprendre et intervenir, Leclerc, Psychologue et
Chercheuse, Université de Québec, Canada
Hallucinations visuelles entre la neurologie et la psychiatrie, Dr Bellavance, Canada
Qu’est-ce qu’un fantasme sexuel anormal au juste ? Des résultats d’enquête contredisent le DSM-5 et sa définition
des paraphilies, Pr. Joyal, Université de Québec à Trois Rivières, Canada
La face cachée des troubles alimentaires, Aimé, Chercheuse, Université de Québec en Outaouais, Canada
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Exposition AEC : Egalité en bandes dessinées
« Du 1er au 20 juin 2015, AEC Toulouse et la Mission Egalité de la Ville
de Toulouse proposaient, en partenariat avec l’Association Le Refuge,
une exposition sur la Bande Dessinée et la lutte contre les discriminations
: « l’Egalité en Bandes Dessinées ».
Le vernissage a eu lieu le 1 juin [2015] à 19h30, en présence des
concepteurs et de Laurent Lesgourgues, élu en charge de la lutte contre
les discriminations et a lancé le Festival des Fiertes LGBTQI 2015.
Cette exposition est mise gratuitement à la disposition des collèges et
lycées qui en font la demande : contact@aectoulouse.com
Les six premiers panneaux de cette exposition, thématiques, abordent les
questions liées au racisme, au sexisme, à l'homophobie ; les quatre
derniers
panneaux,
génériques,
traitent
des
genres
autobiographique, fantastique, historique et humoristique.
Intentions pédagogiques de l’exposition :
Proposer aux enseignants une sélection de 30 BD pour réfléchir aux
questions de discrimination.
Apporter des éléments de connaissance sur l'immigration, le racisme, le
sexisme, l'homophobie et sur certains genres littéraires dans le domaine
de la BD.
Ces trois expositions, composées d’une dizaine de panneaux de 2 mètres
sur 1 mètre, peuvent servir aux enseignants et aux documentalistes dans
le cadre de la lutte contre les discriminations, dont la lutte contre
l’homophobie. »

Numéro d’urgence suicide pour les agriculteurs
La MSA a mis en place une ligne téléphonique d’urgence : Agri’écoute au 09 69 39 29 19 joignable 24h/24 et 7j/7 au tarif
d’une communication locale (gratuit depuis une « box »). Agri’écoute permet d’être mis en relation avec un écoutant, afin
de dialoguer en toute confidentialité et anonymement de ses difficultés. Les appels sont réceptionnées par les écoutants
de SOS Amitié et de SOS Suicide Phénix.

France Alzheimer & maladies apparentées
Sur le site de France Alzheimer et maladies apparentées 31 vous pourrez
retrouver les formations et soutien pour les aidants.

Des paroles autour de la naissance
Tous les premier jeudi de chaque mois de 10h à 12h les associations Mettre Ô Monde et Regards vous propose un temps
d'échanges et de partage d'expériences autour du projet d'enfant , de la grossesse, de la naissance. L'entrée est libre et ouvert
à tous, les enfants sont les bienvenus. Prochain RDV : jeudi 7 avril, jeudi 5 juin de 10 h à 12h, au local de l'association Regards
(Maison commune de la solidarité, 18 place Marnac, Ramonville – tél : 05.61.73.85.02).
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FORMATIONS
Avril



12 & 13 : L’emprise dans le couple et dans la famille (emprise et systèmes), IAC, Toulouse
18 : Séminaire d’introduction au modèle de DENVER, CERESA, Toulouse

Mai 2016





24 : Le Photo-langage®, PRC-EPS, Albi
25 & 26 : Le psy face aux adolescents victimes de violences sexuelles, PREVIOS, Toulouse
26 : Le Photo-langage®, PRC-EPS, Auch
30 & 31 : Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles, PREVIOS, Toulouse.

Juin 2016







2 & 3 : Développer les compétences psycho-sociales des jeunes, PRC-EPS, Toulouse
9 : Prescrire la médiation familiale, CIDFF31, Toulouse
14 : Le Photo-langage®, PRC-EPS, Foix
16 : Le Photo-langage®, PRC-EPS, Montauban
29 : Violences conjugales et familles, PsyLégale, Paris
30 juin & 1er juillet : Violences sexuelles. Victimes et Auteurs. Pratiques professionnelles en évolution. PsyLégale,
Paris

Juillet 2016


2 : Psy Légale : évaluation, expertise et prise en charge, PsyLégale, Paris

Septembre


29 & 30 : Développer les compétences psycho-sociales des jeunes, PRC-EPS, Montauban

Octobre 2016


17 & 18 : Mettre en place des actions de promotion de la santé auprès des salariés, IREPS Midi-Pyrénées, Toulouse

Novembre


21, 22 & 23 : L’accompagnement des personnes en fin de vie et de leur entourage, IAC, Toulouse

Décembre


5, 6, 7, 8 & 9 : Théâtre-forum : de l’analyse des pratiques à la médiation éducative, IAC, Toulouse

Catalogues de formation 2016 :






Par les centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : CRIAVS Midi-Pyrénées, CRIR-AVS PACA &
CRIAVS Rhône-Alpes
L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse sur les thématiques sociales suivantes : travail social, addictions,
migrations, accueil familial, psychothérapie, familles contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale…
L’IREPS Midi-Pyrénées
L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux
L’IFMAN Sud-Ouest
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Formation continue :







DIU Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles. CRIR-AVS PACA & le CRIAVS-LR.
DU Adolescence : Pathologies et soins psychiques, Faculté de Médecine de Toulouse, 2016-2017.
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.
DU L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique, Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-2015.
DU Techniques psycho-corporelles et douleur chez l’enfant et l’adolescent : sensibilisation, spécificités et
indications, faculté de Médecine de Toulouse, 2015-2016. (inscription)
DU Art-thérapies, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2015-2017.

Formation initiale :


Master GEPS 1 & 2 Genres, égalités et politiques sociales, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail).

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

Avril 2016










5 : Cinéma, L’homme qui répare les femmes, cinéma Le Central, Colomiers
7 : Théâtre débat, Osons nos différences – Enfant, parent, famille, vivre sous pression ?, Association Regards,
Ayguesvives
7 : Rencontre cinématographique, Tyrannosaur, CRIAVS Rhône-Alpes, cinéma le Navire, Aubenas
14 : Conférence, La santé des adolescents en rupture, SUPEA, Toulouse
20 : Conference, A European strategy for gender equality : Combating dicsrimination in the workplace and beyong,
Public Policy Exchange, Bruxelles
26 : Rencontre cinématographique, Perfect, CRIAVS Rhône-Alpes, cinéma FELLINI, Villefontaine
28 : Conférence, La criminalité au féminin : les violences sexuelles des femmes dans la littérature, CRIAVS RA,
Grenoble
29 : Rencontre cinématographique, Martha Marcy May, CRIAVS Rhône-Alpes, Dôme cinéma, Albertville
29 : Conférence, Violences sexuelles, aspects légaux : le traitement des plaintes et signalements & le suivi des
auteurs, CRIAVS RA, Saint Etienne

Mai 2016



10 : Journée d’Etude régionale, Les violences conjugales, FNARS, Toulouse
12 : La responsabilité en établissement d’accueil de la petite enfance, IFRASS, Toulouse

Juin 2016


2 : Colloque, Douleurs et démences, CLEF, Boulogne-Billancourt.
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PUBLICATIONS

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

o
o


o
o
o

o
o

o
o
o
o

Addictions :
RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées
RESPADD : Réseau de prévention des addictions
Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31 (rubrique communication)
Auteurs de violences sexuelles :
CRIAVS Rhône-Alpes : Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles
CRIR-AVS - PACA (ressources documentaires) : Centre ressource pour les intervenants dans la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles
AIVI : Association internationale des victimes de l’inceste
Juridiques :
Défenseur des droits
Délinquance, justice et autres questions de sociétés
Sanitaires :
Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Midi-Pyrénées
Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées
Le Tube – Bib-bop : Centre de ressources en promotion & éducation à la santé (archives)
Centre for research and education on violence against women and children

Addiction














Protais, C. (2015). La gestion des drogues et des conduites addictives en HUSA. Note de synthèse. Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies.
Gaubert, M., Lignac, M. & Quach-Hong, M. (2015). Addiction et lutte contre les exclusions. Travailler ensemble.
Fédération addiction, FNARS
Annesi-Maesano, I. L’exposition précoce au tabac à l’origine de troubles du comportements chez les enfants.
Inserm, Information presse, sept. 2015.
Spilka, S. & coll. Alcool, tabac, cannabis en 2014, durant les « années collège ». OFDT, Tendances, 106, déc. 2015.
Lermenier-Jeannet, A. Tabagisme et arrêt du tabac en 2015. OFDT, fév. 2016.
Marisol Touraine publie le calendrier d’application du paquet neutre. Ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Communiqué de presse, 22/03/2016.
La cigarette électroniques est-elle un outil d’aide au sevrage tabagique ? Permet-elle de réduire les risques du tabac ?
INPES, fév. 2016.
Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique ou e-cigarette étendus en population générale. Haut
Conseil de la Santé Publique, fév. 2016.
Chen, Z. Contrasting male and female trends in tabacco-attributed mortality in China : evidence from successive
nationwide prospective cohort studies. The Lancet, 386(10002), 1447-1456, oct. 2015.
Koplan, J. & Eriksen, M. Smoking cessation for Chinese men and prevention for women. The Lancet, 386(10002),
1422-1423, oct. 2015.
Milhet, M. Usages détournés de médicaments psychotropes par les adolescents et jeunes adultes. Revue de
littérature. OFDT, déc. 2015.
Substance use in young people. The Lancet Psychiatry, feb. 2016
Kopp, P. Le coup social des drogues en France. OFDT, sept. 2015.
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Addiction (suite)




Kimber, J. & coll. Mortality risk of opioid substitution therapy with methadone versus buprenorphine : a
retrospective cohort study. The Lancet Psychiatry, 2(10), 901-908, oct. 2015.
Popova, S. & coll. Comorbidity of fetal alcohol spectrum disorder : a systematic review and meta-analysis. The
Lancet, 387(10022), 978-987, mars 2016.
La consommation de cannabis et les risques qui y sont liés. IFOP & Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives, fév. 2016

Adolescent - Jeune







Hauswald, G. (2016). L’adolescence en poche. Comprendre et aider nos adolescents. Ed. Erès.
Y a-t-il une vie avant l’adolescence ? Les cahiers Dynamiques, 66, avril 2016.
Décrochage et raccrochage scolaire. Les cahiers Dynamiques, 63, sept. 2015.
Potel, C. (2015). Corps brûlant, corps adolescent. Des médiations corporelles pour les adolescents. Ed. Erès.
Ravon, B. & Laval, C. (2015). L’aide aux « adolescents difficiles ». Chronique d’un problème public. Ed. Erès.
La santé et le bien-être des jeunes en Europe. OMS, 2016.

Aidants



Les aidants. Des personnes à l’intégrité menacée. La nécessité d’une démarche préventive. Domplus, janv. 2016.
Les proches aidants : une question sociétale. Accompagner pour préserver la santé. (2016). Association Française
des aidants.

Alzheimer



Social Sciences for Dementia : un réseau de recherches pluridisciplinaires pour les citoyens en situation de handicap
cognitif. Fondation Mederic Alzheimer, Revue de presse internationale, mars 2015.
Moduler le cholestérol cérébral : une nouvelle piste de recherche pour traiter la maladie d’Alzheimer ? INSERM,
sept, 2015.

Bientraitance


Enquête bientraitance 2015 – Personnes âgées. Zoom sur la situation des EHPAD. Anesm, janv. 2016

Burn-out


Olié, J.-P. & Légeron, P. (2016). Le burn-out. Rapport. Académie nationale de médecine.

Discrimination



Déclarer n’est pas lutter : contre les dicsriminations, place à l’action ! Les Cahiers du Développement Social Urbain,
61, 2015.
Oberti, M. & Préteceille, E. La ségrégation urbaine. Ed. La Découverte, Repères, 666, janv. 2016.

Egalité Hommes-Femmes


Baillot, A. & Michel, S. Femmes et hommes : regards régionaux sur l’égalité. Insee Première, 1585, mars 2016.

Enfant





Leonard-Mallaval, M. (2016). Ca mord à la crèche. Ed. Erès : 1001BB.
Enquêter auprès des enfants en « terrain difficile ». Mieux comprendre pour mieux agir. ONED, fév. 2016.
Gray, C. L. Gender (in) differences in prevalence and incidence of traumatic experiences among orphaned and
separates children living in five low- ans middle-income countries. Global Mental Health, 2, 1-11, janv. 2015.
Kertudo, P., Sécher, R. & Tith, F. (2016). L’invisibilité sociale : publics et mécanisme. L’entourage familial des
enfants placés dans le cadre de la protection de l’enfance. Rapport. FORS
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Femme



Femmes & social. Actions 2012-2016. Ministère des Affaires sociales et de la Santé, mars 2016.
Femmes & santé. Feuille de route 2016. Ministère des Affaires sociales et de la Santé, mars 2016.

Fin de vie


Vienne, P. & Laffont, J.-Y. (2015). Expertise sur les modalités de gestion des directives anticipées de fin de vie.
Rapport. Inspection générale des affaires sociales. (résumé)

Guide






Van Der Veur, D. & coll. (2007). Question de genre. Comment aborder avec les jeunes la question de la violence
fondée sur le genre ? Ed. du Conseil de l’Europe.
Interruption volontaire de grossesse. (2014). Dossier guide. Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes.
IVG hors établissement de santé. A l’attention des médecins. (2015). Livret d’information. Ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes.
Prévention des conduites addictives – l’expérience ANPAA. ANPAA, déc. 2015.
Monitoring des lieux où les enfants sont privés de liberté. (2016). Guide pratique. Défenseur des enfants
international. (brochure explicative)

Handicap





Missonnier, S. & Gargiulo, M. (2015). Et si le handicap n’était pas une tragédie ? Ed. Erès.
Béliard, A. & Billaud, S. Assurer la relève. Une approche micro-politique des processsus de transmission de la tutelle
de personnes handicapées. Sciences Sociales et Santé, 33, 15-41, 2015.
Déficiences intellectuelles. Une expertise collective de l’INSERM. INSERM, Communiqué de presse, mars 2016.
Déficience auditive chez l’enfant. Marche à suivre pour agir dès maintenant. (2016). OMS.

Harcèlement



Brunstein Klomek, A., Sourander, A. & Elonheimo, H. Bullying by peers in childhood and effects on
psychopathology, suicidality, and criminality in adulthood. The Lancet Psychiatry, 2(10), 930-941, oct. 2015.
Wolke, D., Tippett, N. & Dantchev, S. Bullying in the family : sibling bullying. The Lancet Psychiatry, 2(10), 917929, oct. 2015.

Justice



Collectif Contrast. La création des UHSA : une nouvelle régulation de l’enfermement ? Déviance & Société, 39, 429453, 2015.
70 ans de justice des mineurs. Les cahiers dynamiques, 64, nov. 2015.
Les enfants peuvent bien attendre. 25 regards d’experts sur la situation des droits de l’enfant en France. Unicef
France, nov. 2015.
Mineurs enfermés. Contrôle des lieux de privation de libertés. Journal du Droit des Jeunes, 352, 2016.




Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant
Loi sur la protection de l’enfant : ce qui change pour les départements. Localtis.info, 22/03/2016





Loi

Maltraitance


La fabrique de la maltraitance. Vie Sociale et Traitement, 127, sept.2015.
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Médiation




La médiation sociale dans les collèges des quartiers prioritaires de la ville : une expérimentation positive. CGET,
En Bref, 12, janv. 2016.
Descouvières, I. & Schaeffer, T. (2011). Prévention de la violence : la médiation scolaire. Dijon : CRDP de l’académie
de Dijon. (dvd)
Bonnelle, C. (2016). La dynamique du conflit au cœur de la pratique d’une médiatrice familiale. Ed. Erès.

Migrants


Actions et dispositifs à l’attention des primo-arrivants. Etats des lieux en Midi-Pyrénées. Les Cahiers de la DRJSCS,
déc. 2015.

Mortalité






Heazell, A. & coll. Stillbirths : economic and psychosocial consequences. The Lancet, 387(10018), 604-616, fév.
2016.
Cnattingius, S. & Villamor, E. Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant
mortality : a nationwide cohort study. The Lancet, 387(10018), 558-565, fév. 2016.
Horton, R. & Samarasekera, U. Stillbiths : ending an epidemic of grief. The Lancet, 387(10018), 515-516, fév. 2016.
Homer, C., Malata, A. & ten Hoope-Bender, P. Supporting women, families, and care providers after stilbirths. The
Lancet, 387(10018), 516-517, fév. 2016.
Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2015. (2015). OMS

Parentalité





Larivée, S., J. & Poncelet, D. Ecole-famille-communauté. Des pratiques de collaboration efficaces. Dossier. Revue
internationale de l’éducation familiale, 36, aout 2015.
Escots, S. & Devolder, L. (2016). En finir avec les parents toxiques : parentalités empêchées. Ed. Carré de vignes.
Neyrand, G., Poussin, G. & Wilpert, M.-D. (2015). Père, mère après séparation. Alternance parentale et
coparentalité. Ed. Erès.
Parents d’ados. Des pistes pour garder le cap. ANPAA & Mutualité Française, janv. 2016.

Personnes âgées





Liraes, Université Paris Descartes. La prévention de la perte d’autonomie. La fragilité en questions. Apports, limites
et perspectives. (2014). Actes du séminaire.
Académie Nationale de Médecine. Prévention de la dépendance liée au vieillissement. (2015). Rapport.
La maltraitance des personnes âgées : un tabou à lever. (2008). Observatoire des maltraitance du Nord, Conseil
départemental du Nord.
Hennion, A. & Vidal-Naquet, P. A. « Enfermer Maman ! » Epreuves et arrangements : le care comme éthique de
situation. Sciences Sociales et Santé, 33, 65-90, 2015.

Police


EFUS. (2016). Relations police-population : enjeux, pratiques locales et recommandations.

Pratiques professionnelles






Prise en compte de la santé physiques et psychique des personnes accueillies en CHRS. Anesm, déc. 2015.
Portevin Serre, G. (2015). Enseigner dans un ITEP. Ed. Champ Social.
Dubechot, P. & Fiacre, P. Permettre la jeunesse. Ou comment accompagner les jeunes vers l’autonomie et
l’indépendance. Vie Sociale, 12, décembre 2015.
Boucher, M. (2016). Jeunesses de rue. Représentations, pratiques et réactions sociales. Ed. L’Harmattan.
Oui, A., Jamet, L. & Renuy, A. (2015). L’accueil familial : quel travail d’équipe ? ONED.
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Pratiques professionnelles (suite)















Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques chez l’enfant et l’adolescent dans le CAMSP, les CMP et les
CMPP du Tarn & Garonne. Etude exploratoire. (2015). ORS Midi-Pyrénées & ARS Midi-Pyrénées.
Bedoin, D. & Scelles, R. (2015). S’exprimer et se faire comprendre. Entretiens et situations de handicap. Ed. Erès.
Lebrun, J.-P. & Malinconi, N. (2015). L’altérité est dans la langue. Psychanalyse et écriture. Ed. Erès.
Ecrire ! Les cahiers dynamiques, 61, mai 2015.
Van Lander, A. (2015). Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs. Ed. Erès.
Isebaert, L. (2015). Alliance thérapeuthique et thérapies brèves. Le modèle de Bruges. Ed. Erès.
Cabié, M.-C. & Isebaert, L. (2015). Pour une thérapie brève. Ed. Erès.
Guegen, J. & coll. (2015). Evaluation de l’efficacité de la pratiques de l’hypnose. INSERM.
Faget, J. (2015). Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie. Ed. Erès.
Marques, A. Est-il légitime de ne pas décider pour autrui ? Le travail politique autour d’une Equipe mobile de
psychiatrie-précarité. Sciences Sociales et Santé, 33, 91/114, 2015.
Duval-Héraudet, J. (2015). L’analyse de la pratique : à quoi ça sert ? Ed. Erès.
Touzet, P. (2016). Etre infirmier en psychiatrie : entre servitude, engagement et révolte. Ed. Champ Social.
Faire dire. Un outil pour améliorer la communication entre les professionnels de santé et les usagers. HAS, nov.
2015.
Comprendre et accompagner les changements de comportement. (2016). Livre banc. TNS Sofres.

Prévention








Prévention et gestion de la violence. Les cahiers dynamiques, 60, janv. 2015.
Averdijl, M. & Eisner, M. (2015). Prévention de la violence. Etat actuel du savoir sur l’efficacité des approches. Fonds
Suisse pour des projets de protection de l’enfance & Jeunes et Violence.ch
Quelques pistes pour améliorer le climat scolaire et prévenir le harcèlement à l’école. (2014). Centre local de
promotion de la santé du Brabant Wallon.
Les sentiments, parlons-en ! Livret pour une éducation à la sexualité pour les 3-18 ans dans le cadre scolaire et périscolaire. (2016). MGEN.
Dupays, S., Hesse, C. & Vincent, B. (2015). L’accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineurs. La
Documentation Française.
Trudel, J. & coll. (2015). 5 pistes d’action pour favoriser une image corporelle positive. Guide à l’intention des
éducateurs physiques enseignants du uprimaire, du secondaire et du collégial. Québec : Equilibre.
Trudel, J. & coll. (2015). Branché sur mes signaux de faim et de satiété. Québec : Equilibre.

Radicalisation - Terrorisme



Truc, G. (2016). Sidération. Une sociologie des attentats. PUF
Bronner, G. (2016). La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. PUF

Recommandation de bonne pratique - Référentiel








Reprise de la conduite automobile après lésion cérébrale acquise non évolutive. (2016). HAS.
Pour une prévention des conduites addictives. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu
scolaire. MILD & CA, ARS Normandie, IREPS Haute-Normandie, fév. 2016.
Déficiences intellectuelles. Synthèse et recommandations. INSERM, 2016.
Pour une éducation à la vie affective et sexuelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu
scolaire. Région Normandie, ARS Normandie, IREPS Haute-Normandie, fév. 2016.
Patient avec un trouble bipolaire : repérage et prise en charge initiale en premier recours. (2015). HAS
Prise en charge médicamenteuse de la douleur chez l’enfant : alternatives à la codéine. (2016). HAS
Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017. Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes, Secrétariat d’état chargé de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie, juin 2015.
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Risques psychosociaux






DARES. L’organisation du travail à l’épreuve des risques psychosociaux. DARES Analyses, 4, 1-8, janv. 2016.
La prévention des risques des nouvelles formes de travail. Officiel Prévention, sept, 2015.
Programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Les métiers de l’aide et de l’assistance à
domicile. Résultats 2007-2012. Institut de veille sanitaire, mars 2016.
La prévention des risques des nouvelles formes de travail. Officiel Prévention Santé et Sécurité au Travail, sept.
2015
Arbouch, P. (2016). Restructuration d’un service et risques psychosociaux : l’analyse juridique d’un conflit. Officiel
Prévention Santé et Sécurité au Travail.



Santé mentale

















Longden, E., Sampson, M. & Read, J. Childhood adversity and psychosis : generelised or specific effects ?
Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-11, fév. 2016.
Hapar, A. & Cooper, M. Attention deficit hyperactivity disorder. The Lancet, 387(10024), 1240-1250, mars 2016.
Enjolras, F. (2016). Santé mentale et adolescence. Entre psychiatrie et sicences sociales. Ed. Champs Social.
Burns, T. & coll. Effect of increased compulsion on readmission to hospital or disengagement community services
for patients with psychosis : follow-up of a cohort from the OCTET trial. The Lancet Psychiatry, 2(10), 881-890, oct.
2015.
Schoeler, T. & coll. Continued versus discontinued cannabis use in patients with psychosis : a systematic review and
meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 3(3), 215-225, mars 2016.
Wakefield, J. C. DSM-5, psychiatric epidemiology and false positives problem. Epidemiology and Psychiatric
Sciences, 24(3), 188-196, juin 2015.
De Leon, J. Is psychiatry only neurology, Or only abnormal psychology ? Déjà vu after 100 years. Acta
Neuropsychiatrica, 27(2), 69-81, avril 2015.
Delion, P. & Joxe, P. (2015). Lieu d’asile. Manifeste pour une autre psychiatrie. Ed. Dunod.
Screening for perinatal depression : a missed opportunity. The Lancet, 387(10018), 505, fév. 2016.
Wiles, N. J. & coll. Long-term effectiveness and cost-effectiveness of cognitive behavioural therapy as an adjunct to
pharmacotherapy for treatment-resistant depression in primary care : follow-up of the CoBalT randomised
controlled trial. The Lancet Psychiatry, 3(2), 137-144, fév. 2016.
McAllister-Williams, R. H. & coll. Antipressant augmentation with metyrapone for treatment-resistant depression
(the ADD stuy) : a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet Psychiatry, 3(2), 117-127, fév.
2016.
Uher, R. & Pavlova, B. Long-term effect of depression treatment. The Lancet Psychiatry, 3(2), 95-96, fév. 2016.
Thornicroft, G. & coll. Evidence for effective interventions to reduce mental-health-related stigma and
discrimination. The Lancet, 387(10023), 1123-1132, mars 2016.

Suicide










Debout, M., Fouquet, J. & Merceron, A. (2016). Les français et le suicide. Fondation Jean Jaurès.
Cayla, F. (2016). Les conduites suicidaires en Midi-Pyrénées. ORSMIP.
Les conduites suicidaires en Midi-Pyrénées. Dossier épidémiologique, ORSMIP, sept. 2015.
Fontaine-Gavino, K & coll. Suicide et tentatives de suicide en Rhône-Alpes. INVS, BEH, 2-3, 27-34, 19 jan. 2016.
Khireddine, I., Santin, G. & Bossard, C. Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants. La Santé
en action, 433, 44-46, sept. 2015.
Landreau, A. Une ligne d’écoute pour les agriculteurs en détresse. La Santé en action, 433, 47, sept. 2015.
Suicide. Connaitre pour prévenir : dimensions nationales, locales et associatives. Rapport. Observatoire national du
suicide. fév.2016.
Gosset, C. « Le repérage de la crise suicidaire par autrui s’avère essentiel ». La Santé en action, 433, 48, sept. 2015.
Plan national MSA de prévention du suicide 2016-2020. (2016). MSA.
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Suicide (suite)




Du Gard, L. M. Le suicide des gendarmes et des policiers depuis 10 ans. Vu par l’association de gendarmes
GENDXXI. Délinquance, justice et autres questions de sociétés, 24 fév. 2016.
Khalifeh, H. & coll. Suicide in perinatal and non-perinatal women in contact with psychiatric services : 15 year
findings from a UK national inquiry. The Lancet Psychiatry, 3(3), 233-242, mars 2016.
Turecki, G. & Brent, D., A. Suicide and suicidal behaviour. The Lancet, 387(10024), 1127-1239, mars 2016.

Théorie du complot


Réagir face aux théories du complot. Dossier participant. Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignment
suppérieur et de la Recherche, Journée d’étude 9 fév. 2016

Violence








Fiches réflexes sur la conduites à tenir dans les situations de violece en établissements publics, sanitaire et médicosocial. (2011). Ministère de la Santé.
Gun violence in America : a national crisis. The Lancet, 387(10015), 200, janv. 2016.
Bègue, L. (2015). L’agression humaine. Ed. Dunod.
Chang, Z. & coll. Psychiatric disorders and violent reoffending : a national study of convicted prisoners in Sweden.
The Lancet Psychiatry, 2(10), 891-900, oct. 2015.
Béliard, A. & coll. « C’est pour son bien ». La décision pour autrui comme un enjeu micro-politique. Sciences sociales
et santé, 33, 5-14, 2015.
Ouimet, M. (2015). Les causes du crime. Examen des théories explicatives de la délinquance, du passage à l’acte et
de la criminalité. Ed. Presses de l’Université Laval.
Effets-frontières en Méditerranée : contrôles et violences. Ed. L’Harmattan, Cultures & Conflits, 99-100, 2015.

Violences au sein du couple




Huré, M.-S. & Pérez-Diaz, C. (2015). Violences conjugales. Missions et finalités concrètes de l’intervention pénale.
Ed. L’Harmattan.
Domestic violence in China. The Lancet, 387(10023), 1028, mars 2016.
Zaouche Gaudron, C. (2016). Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli. Ed. Erès

Violences faites aux femmes



Crozon, P. Violences faites aux femmes. Rapport d’information de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes pour l’Assemblée Nationale, 3514, fév. 2016.
Bouchoux, C. (2016). Evaluation des dispositifs de lutte contre les violences au sein des couples. Rapport
d’information au Sénat, 425.

Violences scolaires


Les signalements d’incidents graves dans le second degré public sont stables en 2014-2015. DEPP, Note
d’information, 49, déc. 2015. (pour approfondir)

Violences sexuelles


Poirier Courbet, L. (2015). Vivre après un viol. Chemins de reconstruction. Ed. Erès.
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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 (CPV) – MidiPyrénées
Plaquettes et affiches
Ces affiches et plaquettes
sont utilisées dans les
actions de sensibilisation
et sont disponibles, dans la
limite des stocks, auprès
du réseau PREVIOS ou de
la CPV.

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS :
Contact : 06 38 26 78 22 Courriel : accueil@reseauprevios.fr

Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre :
Mmes S. LIGNON, S. DOUSSET & C. CARRIERE

Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 34, Avril 2016

17/18

CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse
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 : accueil@reseauprevios.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 2016
Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :

Institution :

Prénom :
Adresse :
Tél.

Courriel :

Fax.

Montant :



15 € (adhésion individuelle 2016)



50 € (adhésion collective 2016)



0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*



€ (adhésion 2016 + don)



€ (don)

Date et Signature
Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

*justificatif ci-joint
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