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« MEDICAMENTS ET VIOLENCE, 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS » 

 

JOURNEE D’ECHANGE DES CPV-UAV  

ET LEURS PARTENAIRES DE MIDI-PYRENEES 

 

Toulouse, le 9 juin 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires de la journée 

 
GRSP de Midi-Pyrénées 

10 chemin du raisin 
31000 Toulouse 
 

Département Universitaire de Formation Continue 

Université Toulouse III 
Route de Narbonne 
31000 Toulouse 

 PREVIOS                     

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     

Réseau prévention violence

et orientation santé
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PROGRAMME 

 
9h - Accueil 
 

9h15 – 10h30 
Actualités pharmacologiques sur les psychotropes - Pr Jean Louis MONTASTRUC 
 
10h30-11h15 
Médicaments et violence, étude sur la banque nationale de pharmacovigilance - Pr Jean Louis 
MONTASTRUC 
 

PAUSE 

 
11h30 – 12h30 
Bon usage et mésusage du médicament psychotrope - Dr Maryse LAPEYRE 
Mésusage des psychotropes et violences, cas cliniques - Dr Florent TRAPE 
 
REPAS 

 

14h00-14h45 
Situations de violences liées au médicament et expertise judiciaire - Dr Pierre André DELPLA 
 
PAUSE 

 
15h-16h30 Soumission chimique 
Etat des lieux de la soumission chimique en France – Pr Anne ROUSSIN 
Soumission chimique et exercice du médecin légiste et du médecin traitant - Dr Rémi 

COSTAGLIOLA 
 
16h30- 17h00 – Evaluation finale 
 
17h15-17h30 - Conclusion de la journée - Pr Jean Louis MONTASTRUC & Dr Pierre André 
DELPLA 
 

 
Réseau PREVIOS chez Mme LE NIR 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse Tél./Fax. 05 61 14 56 13 ; 
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SECRETARIAT 
 

Association Réseau PREvention VIolence et Orientation Santé (PREVIOS) 

 
Mme DOUSSET Stéphanie, secrétariat 
Dr THOMAS Agnès, Responsable pédagogique 
 
6 rue Pétrarque 31000 Toulouse  
� 06.80.61.48.64 Fax 05.31.60.38.10.  
@ : www.reseauprevios.fr 

Le réseau PREVIOS est une association loi 1901, créée en 2006, réunissant des professionnels de 
terrain œuvrant dans le champ de la prévention de la violence au sein différents secteurs 
d’activité (sanitaire, social, judiciaire…). Ces missions sont à visée des personnes en situation de 
violence et des professionnels : 
- Amélioration de l’accueil des victimes, témoins et auteurs de violence par une prise en charge 
pluridisciplinaire (développement du dépistage, de l’accueil, de l’évaluation globale et de 
l’orientation concertée entre partenaires), 
- Articulation des dimensions sanitaires, judiciaires et sociales par la co-création de référentiels 

régionaux de sensibilisation, de formations et de pratiques concertées. 
 

INTERVENANTS 

 
Le Réseau PREVIOS remercie ses intervenants : 
 
Dr Maryse LAPEYRE 
Pr Jean Louis MONTASTRUC 
Pr Anne ROUSSIN 
� Centre Midi-Pyrénées d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance et 
d’AddictoVigilance (CEIP-A) et Service de Pharmacologie Clinique, Faculté de Médecine,  

37 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse  
�05 62 26 06 90 ou 05 61 14 56 06 
� 05 61 14 59 28  
@ : ceip.toulouse@cict.f 
 
&  
 
Dr Rémi COSTAGLIOLA 

Dr Pierre André DELPLA 
Dr Florent TRAPE 
� Unité Médico-Judiciaire Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol 1, avenue Jean Poulhès 
TSA 50032 31059 Toulouse Cedex 9 
� 05 61 32 29 70 
� 05 61 32 31 87 
Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale- 
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PARTICIPANTS 
 

18 professionnels des CPV/UAV et leurs partenaires sont présents.  
 

 

SYNTHESE DE LA JOURNEE 
 

 

Thème de la journée Médicament et violence 

Date 9/06/09 

Lieu Toulouse (31) 

Journée ouverte hors CPV/UAV Non 

Nombre de professionnels présents 
(% de la population concernée) 

18 (58%) 

UAV 09 8 

CPV 31 10 

Partenaires Gers - 

UAV 82 - 

Qualité des personnes présentes 6 Psychologues, 
7 Médecins,  

3 Juristes,  
1 Infirmière,  
1 Conseiller technique. 

Structures représentées ASJOA, CG31, CIDFF9, CMPP, CPV 31 & UMJ – CHU Toulouse, 
DRPJJ, Libéral, PRISM, UAV09 CHIVA 

Indice de satisfaction 70% très satisfaits 

Evaluation des connaissances 61% de réussite au questionnaire d’évaluation des connaissances 

Valorisation Crédit FMC du Département de formation continue de la Faculté de 

médecine de Toulouse Rangueil (pour les médecins) 
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SOMMAIRE DES PRESENTATIONS 
 

 

JL MONSTASTRUC 
- Actualités pharmacologiques sur les psychotropes 

o Classification 
o Mécanisme d’action 
o Actualités de pharmacovigilances 
o Aspects pratiques 
o Les sources de références fiables 

- Médicaments et violence 
o Recueil de données de la banque nationale de pharmacovigilance 
o Revue de la littérature (drogues et médicaments) 
o Typologie des médicaments identifiés 

 
 
Dr Maryse LAPEYRE 

- Pharmacoépidémiologie des psychotropes 

- Consommation en France 
- Pertinence de la consommation / traitements adaptés ? 

- Consommation chronique et conséquences (évènements indésirables, abus, mésusage, usage 
détourné, dépendances) 

- Enquêtes disponibles 
- Typologie des médicaments impliqués 

- Illustration de prescriptions non conformes 
- Actualités règlementaires 

 
Dr Florent TRAPE 

- cas cliniques Mésusage des psychotropes et de violences vus en expertise 
 

Dr Pierre André DELPLA 
- Situations de violences liées au médicament et expertise judiciaire, étude d’un cas 

 
Pr Anne ROUSSIN 

- Etat des lieux de la soumission chimique en France 
o Aspect de définition 

o Protocoles AFSSAPS 
o Enquêtes nationales : cas avérés 

o Evolution des données 
o Notion de vulnérabilité chimique 

 
Dr Rémi COSTAGLIOLA 

- Soumission chimique et exercice du médecin légiste et du médecin traitant  
o Effets recherchés par les utilisateurs 
o Produits utilisés et diagnostic 
o Modalités de dépistage 

o Illustration par des études de cas 
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EVALUATION 
 

13 stagiaires ont répondu au questionnaire d’évaluation  
(1 IDE, 2 juristes, 4 psychologues, 5 médecins, 1 non précisé) soit 76,5% des stagiaires. 

 

 

Niveau de satisfaction globale de la formation :  
70% très satisfaits 

 

 
 

 

Evaluation par critères : 
 

Satisfaction vis-à-vis des attentes ?  
 

 
 

 
Les méthodes/supports utilisés vous ont 

satisfait ?  

46,2%

53,8%

Très satisfaits

Satisfaits

Moyennement satisfaits

Pas satisfait

 
 
 
 
 
 

 

Etes-vous satisfaits par la clarté des 
interventions ? 

46,2%

53,8%

Très satisfaits

Satisfaits

Moyennement satisfaits

Pas satisfait

 
 
Etes-vous satisfait par le partage d’expérience ? 
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EVALUATION (suite) 
 

Idées fortes retenues du fait de la journée de formation :  

 
Aspects de prévention : 
- Effets peu prévisibles des médicaments 
- Importance des associations médicamenteuses 
- Complexité et dangerosité des interactions des substances pharmacologiques 
 
Sur les démarches diagnostiques : 
- Conséquence des médicaments sur comportement délictueux 
- Début d'explication sur un gd nb d'agressions 
- Le médicament est à prendre en compte en interaction avec autres facteurs 
 
Sur le médicament 
- Dangerosité des médicaments et peut être des médecins ! 
- Nouvelles formes de violences sociales 
 
Sur les pratiques : 
- Meilleure connaissance des psychotropes et du phénomène de la soumission chimique 

- Manque d’information des professionnels sur les interactions et sous estimation des effets des 
médicaments 

- Faire des prélèvements en cas de (suspicion) soumission chimique 
- Difficulté à mettre en relation violence et médicament même si vraisemblable 

 
Sur les interactions : 

- Confrontation des expériences 

- Approche complexe à faire en pluridisciplinarité 
- Manque de coordination ou d’information entre médecins 

- Communiquer avec la pharmacovigilance 
 

Modifications de la formation actuelle suggérées par les stagiaires :  
- Interdisciplinarité 

- Etre plus accessible au « tout venant » (partie médicale trop spécialisée) 
-  Dense : mériterait plus de temps 

-  Augmenter le temps de partage et échange d'expérience 
- Prolonger par l’élaboration d’un guide bonne pratiques pour utilisation psychotropes au-delà de 

l'existant 
-  Pédagogie : public hétérogène et intervenants très spécialisés/merci à ceux qui ont été très 

pédagogiques 
- Développement de la partie « sante mentale » des victimes 

 
Autres formations souhaitées par les stagiaires : 

N=2 : 
- Conséquences psychologiques des violences sur les victimes / Sante mentale et violence 

- Conduite de l'entretien en violence / Entretien d'un patient victime : éléments à aborder 
N=1 : 

- Violences à enfants / adolescents 
- Relation victime/auteur et leur prise en charge 
- Fonctionnement des CPV 
- Violences sexuelles 

 

Taux de réussite aux QCM : 61% 
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Réseau PREVIOS 
chez Mme LE NIR  

6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 
Portable : 06.38.26.78.22  

Fax. 05.31.61.38.10  

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

 
 

SIRET : 49791238600016 
Organisme de formation : 73 31 05301 31 

 


