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http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/stress-au-travail-et-sante-situation-chez-les-independants
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/egalite-professionnelle,117/la-protection-contre-les,12789.html
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le Médecin du Travail N° 106, 2ème trimestre 2006, p.169 – p.186 (voir) 

- L’égalité professionnelle femmes-hommes, s’y préparer et passer à l’action, Guide Pratique, IMS, 
72p. (voir) 
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Centre de documentation de l’AP-HP, Violence et maltraitance dans les relations de travail, DELARUE J. 
(voir) 
 

Réseaux de prise en charge 
- Réseau PREVIOS (Midi-Pyrénées), www.reseauprevios.fr 
- GIP « Pour la santé contre la violence » (Picardie), www.violence-sante.com/ 
- Réseau VICTIMO (Ile de France), www.victimo.fr/ 

 

Autres sites ressources 
- Gouvernement :  

 http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Petites-entreprises.html 

- Harcèlement :  
 http://www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/ 

- Discriminations :  

 http://vosdroits.service-public.fr/F19448.xhtml 

- INRS : 

 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/harcelement-violence-interne.html 

 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/stress.html 

 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/agression-violence-externe.html 

 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/epuisement-burnout.html 

 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/suicide.html 

- Association souffrance au travail :  
 http://www.souffrance-et-travail.com/  

 Outils de formation : http://www.souffrance-et-travail.com/outils-de-formation/ 
 Consultations dans le 31 : http://www.souffrance-et-travail.com/infos-

utiles/listes/liste-consultations-souffrance-travail/ 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_bientraitance.pdf
http://www.unifaf.fr/attached_file/componentId/kmelia149/attachmentId/3578/lang/fr/name/gestion%20violence.pdf
http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2011cintas-sprimont.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TC%20108
http://www.calameo.com/read/001130837b118e1634f93
http://www.cress-midipyrenees.org/fr/imgdyn/ORESS_MP_FOCUS_1_Egalite_F-H_livret_A5_web2.pdf
http://www.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/106/files/2013/04/Violence_et_maltraitance_au_travail.pdf
http://www.reseauprevios.fr/
http://www.violence-sante.com/
http://www.victimo.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Petites-entreprises.html
http://www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/F19448.xhtml
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/harcelement-violence-interne.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/stress.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/agression-violence-externe.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/epuisement-burnout.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/suicide.html
http://www.souffrance-et-travail.com/
http://www.souffrance-et-travail.com/outils-de-formation/
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/liste-consultations-souffrance-travail/
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/liste-consultations-souffrance-travail/
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 Consultation SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

Docteur Sylvie BAROTTO (Psychiatre), Docteur René TOLLEMER (Psychiatre), 

Marie-Pierre AESCHLIMANN (Psychologue et Coordinatrice de la consultation 

Souffrance et Travail) & Marie-Marjolaine MALESSAN-TEYSSEYRE (Psychologue) 
 Service des Maladies Professionnelles et Environnementales du Professeur 

SOULAT 

CHU Toulouse Purpan TSA 400031 31059 TOULOUSE 

tel : 05 61 77 21 90 smpe.psy@chu-toulouse.fr 

 ASTI : Association de Santé au Travail Interservices 

26, rue Boudeville 

31100 TOULOUSE 

tel : 05 34 63 84 31 
asti@ast-i.org 

 Béatrice EDREI, Delphine DEMAEGDT, Corinne PELTA & Antoine DUARTE 

Psychologues cliniciens, psychodynamiciens du travail 

Dispositif clinique de prévention de la souffrance au travail 

- Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail : articles + outils de dépistage : 
 https://osha.europa.eu/fr/topics/stress/violence 

- Association européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail  
 Bibliographie : http://www.avft.org/rubrique.php?id_rubrique=9 

- Université de Laval – Violence au travail :  
 http://www.cgsst.com/fra/accueil-violence-travail.asp 

- Site canadien :  
 http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/la-demarche.html 

 
 
 

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER A AMELIORER CE SUPPORT, CORRESPONDANCE 
 

RESEAU PRÉVIOS 

Chez Mme LE NIR, 6 rue Pétrarque 

Tél. 06 38 26 78 22 Fax. 05 31 60 38 10 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:smpe.psy@chu-toulouse.fr
mailto:asti@ast-i.org
https://osha.europa.eu/fr/topics/stress/violence
http://www.avft.org/rubrique.php?id_rubrique=9
http://www.cgsst.com/fra/accueil-violence-travail.asp
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/la-demarche.html
mailto:preventionviolence@yahoo.fr

