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LETTRE D’INFORMATION 
DU RESEAU PREVIOS 

N° 38, Juin 2017 - Les liens Internet de cette lettre ont été actualisés au 30 mai 2017 

Le réseau PREVIOS vous accompagne dans la prise 

en charge des personnes en situation de violence 

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.  

Se former permet de se sentir plus compétent et de connaître les 

réponses adaptées aux situations rencontrées (mon rôle, les 

orientations possibles…). Le réseau PREVIOS vous propose en ce sens 

plusieurs formations. 

« Le vrai héros est celui qui livre bataille avec 

l’esprit ouvert et sans partialité et qui pourtant 

mène une vie de paix et de liberté. »  

Swami Ramdas 

Cher-e-s collègues, chères lectrices, chers lecteurs, 

Vous êtes plus de 3000 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 indivuelle 15€, collective 50€) 

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 

d’Occitanie.  
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS 

Le réseau PREVIOS vous propose son catalogue de formations 2017 :  

- Accueillir & accompagner les victimes de violences au sein 

du couple 

- Accueillir & accompagner les enfants exposés aux violences 

au sein du couple 

- Accueillir & orienter les auteurs de violences au sein du couple 

- Accueillir & accompagner un.e adolescent.e victime de violences sexuelles 

- Accueillir & accompagner un.e adolescent.e victime de violences sexuelles en 

consultation psychologique 

- Accueillir, accompagner & orienter une personne en souffrance psychique 

(dépression, stress post-traumatique & risque suicidaire) 

 

Vous pouvez vous préinscrire à ces formations en remplissant le formulaire en ligne. 

 

Le réseau PREVIOS a été sollicité pour différentes actions de sensibilisation, auprès :  

- des professionnels du service de maternité de l’hôpital Paule de Viguier : Violences 

au sein du couple & grossesse 

- des professionnels des secteurs sanitaire, social & judiciaire du Tarn : Violences au 

sein du couple.  

 

 

PRISE EN CHARGE EN REGION  

Recensement des lieux de prise en charge en région 

Le réseau PREVIOS vous rappelle que sur son site, l’onglet ressources / prise en charge recense les lieux de prises en charge 

par département pour les personnes en situation de violence. 

 

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

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

La Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous propose 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 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.  

Le planning des réunions est le suivant : les vendredis 30 juin, 29 septembre & 24 novembre 2017, de 13h30 à 15h30, dans 

la salle de cours du Service de médecine légale, au rez-de-chaussée du bâtiment L2 du CH de Rangueil. 

Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit d’envoyer un mail à oustrain.m@chu-toulouse.fr.   

 

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  

 

http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2017/01/catalogue-de-formation-PREVIOS-2017.pdf
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/08/plaquette-violence-couple-janvier-2017-82.pdf
http://site.reseauprevios.fr/ressources/prises-en-charge
mailto:oustrain.m@chu-toulouse.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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Prises en charge pluridisciplinaires spécialisées des victimes en Région ex-Midi-Pyrénées 

Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS Occitanie  

Ariège 

(09) 

Unité d'Accueil des Victimes (UAV 09) 

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.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-

accueil-des-victimes-uav.html  

Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09 

Haute-Garonne 

(31) 

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 

Tél. 05.61.32.37.17    Fax. 05.61.32.31.87 

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,… 

Tarn et Garonne 

(82) 

Unité d’Accueil des Victimes (UAV 82) 

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 

Réseau Addictions Midi-Pyrénées RAMIP 

Le réseau RAMIP vous propose un tout nouveau site qui vous présente le réseau, les actions qu’il mène, des outils, un agenda, 

un annuaire et une plateforme permettant aux médecins et pharmaciens d’avoir une réponse dans les 24h à leurs questions 

sur l’addictologie. 

Réunions mensuelles du Réseau Adolescence Partenariat 31 (RAP31) 

Le RAP 31 vous propose les dates des RAP Clinique, réunions mensuelles. La dernière réunion du 1er semestre 2017 se 

déroulera le 15 juin. Ces réunions ont lieu les jeudis de 8h à 10h, 16 rue Riquet (Maison des adolescents). 

Contacts :  

Association RAP 31 - 16 rue Pierre Paul Riquet - 31000 TOULOUSE 

Tél : 05.61 51 41 40 - Fax : 05.34.46 23 28    Courriel : reseau.rap31@gmail.com   

Portables : 06 42 17 22 73 / 06 42 16 57 47 

 

http://www.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
http://www.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
http://www.ramip.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2016/07/26/les-rap-clinique/
mailto:reseau.rap31@gmail.com
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Groupe d’analyse des pratiques CRIAVS-MP 

Le CRIAVS-MP anime une journée d’analyse en groupe des pratiques professionnelles sur le thème Mineur auteurs de 

violences sexuelles. L’objectif est de construire ensemble une réflexion sur la problématique à partir des situations 

contrètes amenées par chaque participant (cas cliniques rencontrés dans la pratique professionnelle).  

Pour s’inscrire : criavs-mp@ch-marchant.fr ou CRIAVS-MP, 7 rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse 

Groupe d’analyse des pratiques CRIAVS-LR 

Le CRIAVS-LR propose à l'intention des soignants prenant en charge des auteurs de violences sexuelles des rencontres 

cliniques régulières en alternance sur les sites de Montpellier, Perpignan et Béziers.   

Sur la base de reprises de cas et d'échanges d'expérience, ce groupe clinique a pour objectifs :  

 l'accompagnement des professionnels de la santé dans la prise en charge des violences sexuelles.   

 l'approfondissement et le développement des connaissances psychopathologiques sur les auteurs et les victimes 

de violences sexuelles.   

 le développement de référentiels communs.  

Les prochaines dates : 22/06 à Montpellier, 21/09 à Perpignan, 9/11 à Béziers, 21/12 à Montpellier. 

 

 

VU ET A PARTAGER 

Fiches réflexes 31 

Les acteurs de terrains travaillant auprès des victimes et auteurs de violences au sein du couple se sont regroupés pour 

proposer une fiche réflexe ainsi qu’une carte conceptuelle départementales. Les CLSPD des villes de Blagnac, Tournefeuille 

et Colomiers vous proposent une fiche réflexe spécifiquement adaptée aux ressources locales.  

Supports de formation CRIAVS-LR 

 Le CRIAVS-LR met à disposition les diaporamas des intervenants lors des formations sur : 

 Harcèlements (& légiste / moral / moral & sexuel / prise en charge / expertise) 

 Représentations sociales dans les violences sexuelles 

 Transactions sexuelles 

 Relation virtuelle addictive 

L’incestuel – Lettre d’information CRIAVS Rhône-Alpes 

Le CRIAVS-Rhône-Alpes développe dans sa dernière lettre d’information le concept d’incestuel. Ce concept est éclairé par 

des illustrations de professionnels de terrain ainsi que par un film, un livre et deux bibliographies.  

Mutilations sexuelles féminines – Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes 

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, le Ministère des Familles, de 

l’Enfance et des Droits des femmes a mis en ligne : 

 Une lettre d’information spécifique de février 2017 

 Un kit de formation « Bilakaro »  

 Un guide « Le praticien face aux mutilations sexuelles féminines » 

 

mailto:criavs-mp@ch-marchant.fr
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/groupes-cliniques/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/groupes-cliniques/
http://www.violences.outilprofessionnel.net/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/formations-colloques/supports-de-formations/harcelements-17062016/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/formations-colloques/supports-de-formations/representations-sociales-dans-les-violences-sexuelles-12022016/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/formations-colloques/supports-de-formations/transactions-sexuelles/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/formations-colloques/supports-de-formations/cfp-m-teillard/
http://www.criavs-ra.org/newsletter/lettre.php?lettre=25avril2017
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/No11-Les-mutilations-sexuelles.html
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-outils-de-formation-sur-les.html
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-outils-de-formation-sur-les.html
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Site – Mutilations sexuelles 

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, l’ONG Excision parlons-en ! a 

dévoilé la plateforme gratuite de formation en ligne « United to end FGM ». Destinée aux professionnel-le-s accueillant des 

personnes victimes ou à risque d’excision. La plateforme a pour objectif de leur permettre de mieux comprendre et mieux 

agir face aux risques et aux conséquences de l’excision. 

Site Matilda – Egalité entre les sexes 

c’est plus de 80 vidéos, accompagnées de ressources pédagogiques, sur les thématiques de 

l’égalité entre les sexes, dans tous les domaines. Matilda c’est également une plate-forme 

collaborative qui permet d’échanger des idées, des questionnements et des réalisations.  

Kit pour une communication non sexiste 

Le réseau « Toutes femmes, toutes communicantes& et le Ministère de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes 

proposent un kit de communication non-sexiste, construit en 4 étapes : comprendre, tester, découvrir et communiquer. 

Guide pratique de lutte contre les discriminations 

Hélène Geoffroy, secrétaire d’État chargée de la ville, a présenté, ce jeudi 23 février à Montbéliard (25), le guide 

interministériel de lutte contre les discriminations et le livret « Discriminations, c’est non ! ». Ces deux outils 

complémentaires ont pour objectif d’identifier, prévenir et lutter contre toutes les formes de discriminations. 

Campagne de prévention : la dépression, parlons-en 

L’OMS a lancé une campagne de prévention à l’occasion de la journée mondiale de santé mentale. Vous trouverez un guide 

de la campagne ainsi que des fiches d’information, des affiches, des vidéos à l’attention de public cible ainsi que des repères. 

Groupe d’entraide – souffrance psychique 

GEM Les Ailes est un groupe d’entraide mutuelle à destination des personnes en souffrance psychique. 

Contact :  05.63.59.37.13 

  28 impasse de Sircadens Bas, 81100 Castres 

  gem.lelien@asei.asso.fr  

Vidéo Syndrome Gilles de la Tourette 

La chercheuse Julie Leclerc et son équipe présente leur projet de capsules de sensibilisation au syndrome de Gilles de la 

Tourette : des personnes atteintes de ce syndrome et leur proche témoignent et expliquent le syndrome. 

Des récits et des vies © 

C’est outil a pour objectif de libérer la parole, de créer du lien et de trouver des ressources à partir d’un jeu. Les thématiques 

traitées sont le récit de vie, les émotions, les valeurs, l’imaginaire et la parentalité.  

Ce jeu fait l’objet d’une formation pour les professionnels et bénévoles et d’animation à la demande des structures.  

Grossesse et poids 

Le CHU de Toulouse propose un document de préparation à l’entretien avec la sage-femme pour les femmes enceintes qui 

ont un problème de poids ou s’inquiète sur les questions de prise de poids lors de la grossesse. 

file:///C:/Users/Saba/AppData/Local/Temp/uefgm.org/%3flang=fr
http://www.matilda.education/app/
http://tftc.communicationetentreprise.com/kit-communication-non-sexiste/
http://www.ville.gouv.fr/?un-guide-interministeriel-et-un
http://www.ville.gouv.fr/?un-guide-interministeriel-et-un
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/fr/
http://www.unafam.org/LE-LIEN.html
mailto:gem.lelien@asei.asso.fr
https://www.youtube.com/watch?v=D6tdAFF1Eys&feature=youtu.be
http://desrecitsetdesvies.com/
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/guide_objectif_sante_pour_mon_bebe_et_moi.pdf
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Programme de méthadone à seuil adapté 
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EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG - Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/ 

Juin 2017 

 1 : 5ème journée régionale des structures d’éthique à Toulouse : Prendre soin du soin & Liberté d’aller et venir en 

établissement de soin, EREMIP, Toulouse 

 9 : Colloque, Sexualité & handicap. Quels outils pour accompagner la sexualité ? APARSA, Montpellier 

 15 : Conférences, La maltraitance, on en parle ? ALMA 31, Toulouse 

 15 : Conférence, L’ADBB : alarme détresse bébé : évaluation de la réaction de retrait prolongé du jeune enfant. 

SUPEA, Toulouse  

 20 : Conférence, Mineurs & violences : faut-il mieux prévenir que guérir ?, CRIAVS, Toulouse 

Juillet 2017 

 16-20 : Alzheimer’s association international conference, AAIC, Londres 

Septembre 2017 

 27 & 28 : Journées Nationales des Maisons des Adolescents, Nîmes 

 29 : Parents débordés cherchent professionnels sécurisants pour bébés tyranniques, Journée Spirale, La Coupole 

de Saint-Loubès 

 30 : Les besoins fondamentaux des tout-petits… et de ceux qui les élèvent, les accueillent ou les prennent en charge, 

Collectif petite Enfance R.E.A.L.I.S.E, La Coupole de Saint-Loubès 

Octobre 2017 

 2 : Séminaire, Une journée avec le Pr Jean Decety, Institut Michel Montaigne, Cenon 

 5-7 : Colloque, Clinique, risques, traumas, 36ème journées de la Société de l’information psychiatrique, Toulouse 

Novembre 2017 

 8 & 9 : Rencontres vieillissement 2017, Gérontopôle, Toulouse 

 

FORMATIONS 

Juin 2017 

 12-16 : Animation de groupes de paroles de parents, Afccc 32, Carbonne 

 12-13 : De la maltraitance à la relation de traitance, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse  

 12-13 : Coopérer pour mieux travailler et/ou vivre ensemble, IFNAM Sud-ouest, Onet le Château   

 13 : Approche sexologique dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, CRIAVS-MP, Toulouse 

 15 & 16 : Mineurs, auteurs/victimes, CRIAVS-LR, Montpellier 

 20-22 : Les entretiens familiaux, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse 

 20 : Sensibilisation à l’égalité professionnelle, CIDFF 31, Toulouse 

 20 : La photo expression, PRC-EPS, Toulouse 

 29 & 30 : Adolescence, sexualité & nouveaux médias, CRIAVS-MP, Toulouse 

Juillet 2017 

 3 & 4 : Développer les compétences psychosociales des jeunes, PRC-EPS, Toulouse 

http://news.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2017/04/25/5-eme-journee-regionale-des-structures-dethique-de-midi-pyrenees/
http://news.reseauprevios.fr/2017/04/25/5-eme-journee-regionale-des-structures-dethique-de-midi-pyrenees/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/02/sexualite-et-handicap-quels-outils-pour-accompagner-la-sexualite/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/22/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-la-maltraitance-des-personnes-agees/
http://news.reseauprevios.fr/2017/03/07/ladbb-alarme-detresse-bebe-evaluation-de-la-reaction-de-retrait-prolonge-du-jeune-enfant/
http://news.reseauprevios.fr/2017/03/07/ladbb-alarme-detresse-bebe-evaluation-de-la-reaction-de-retrait-prolonge-du-jeune-enfant/
http://news.reseauprevios.fr/2017/04/25/mineurs-et-violences-sexuelles-vaut-il-mieux-prevenir-que-guerir/
http://news.reseauprevios.fr/2017/04/04/the-alzheimers-association-international-conference-aaic-2017/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/journees-nationales-des-maisons-des-adolescents-en-2017/
http://news.reseauprevios.fr/2017/03/15/parents-debordes-cherchent-professionnels-securisants-pour-bebes-tyranniques/
http://news.reseauprevios.fr/2017/03/15/les-besoins-fondamentaux-des-tout-petits-et-de-ceux-qui-les-elevent-les-accueillent-ou-les-prennent-en-charge/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/02/une-journee-avec-le-professeur-jean-decety/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/recommander-a-un-ami-imprimer-a-la-une-agenda-cliniques-risques-traumas/
http://news.reseauprevios.fr/2017/04/03/rencontres-vieillissement-xix-eme-edition/
http://news.reseauprevios.fr/2017/04/04/formation-animation-groupes-de-paroles-de-parents/
http://www.i-ac.fr/atelier-clinique-de-la-maltraitance-a-la-relation-de-traitance/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/02/cooperer-pour-mieux-travailler-etou-vivre-ensemble/
http://news.reseauprevios.fr/2017/02/27/approche-sexologique-dans-la-prise-en-charge-des-auteurs-de-violences-sexuelles/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/02/mineurs-auteursvictimes/
http://www.i-ac.fr/formation-l-entretien-familial-en-situations-de-conflits-familiaux/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/02/formation-de-sensibilisation-a-legalite-professionnelle/
http://news.reseauprevios.fr/2017/04/24/rendez-vous-decouvertes-doutils-la-photo-expression/
http://news.reseauprevios.fr/2017/02/27/adolescence-sexualite-et-nouveaux-medias-2/
http://news.reseauprevios.fr/2016/02/19/developper-les-competences-psychosociales-des-jeunes/
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Septembre 2017 

 5-7 : Introduction aux thérapies familiales, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse 

 11-14 : Les entretiens familiaux, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse 

 18-19/09 & 23-24/11 : Interventions orientées solutions : accompagner les changements, Institut Michel Montaigne, 

Cenon 

 18-19/09, 16-17/10 & 16-17/11 : Mettre en place une démarche d’éducation thérapeutique du patient (ETP), IREPS, 

Montauban 

 19-20 : Inceste, CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

 25-25/09, 9-10/10, 27-28/11 : L’écoute et l’accompagnement des personnes, Institut d’anthropologie clinique, 

Toulouse 

 26 & 27 : Apprendre à gérer les conflits et apaiser les situations conflictuelles, IFMAN Sud-ouest, Onet le Château 

 28 & 29 : Dissociation traumatique et soins psychiques, Institut Michel Montaigne, Cenon 

 28 : Les nouvelles formes de la famille : s’y repérer aujourd’hui, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse 

 29 : L’accueil familial des enfants : s’y repérer aujourd’hui, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse 

Novembre 2017 

 7-9 : Posture éducative et contenance, IFMAN Sud-Ouest, Onet le Château 

 16 & 17 : L’écoute active au service de la relation, IFMAN Sud-Ouest, Onet le Château 

 22-24 : Exercer une autorité bienveillante – Sanctionner sans punir, IFMAN Sud-Ouest, Onet le Château 

 

Catalogues de formation : Retrouver les catalogues de formation sur notre blog. 

 Des centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : CRIAVS Midi-Pyrénées, CRIAVS Languedoc-

Roussillon, 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… 

Formation continue : 

 DIU Clinique et prise en charge des auteurs de violences sexuelles. CRIAVS-LR 

 DU Formation à la pratique de l’expertise psychiatrique. CRIAVS-LR 

 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, 2017-2018. 

 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 Initiation à l’hypnose dans la prise en charge de la douleur chez l’enfant et l’adolescent, CHU Toulouse, 2017-

2018 (contacter M. Abasolo, mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr, tél : 05.61.77.80.54) 

 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). 

  

http://www.i-ac.fr/formation-introduction-aux-therapies-familiales/
http://www.i-ac.fr/cycle-de-formation-les-entretiens-familiaux/*
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/interventions-orientees-solutions-accompagner-les-changements-2017/
http://news.reseauprevios.fr/2017/02/07/mettre-en-place-une-demarche-deducation-therapeutique-du-patient-etp/
http://news.reseauprevios.fr/2016/07/26/inceste/
http://www.i-ac.fr/formation-l-ecoute-et-l-accompagnement-des-personnes/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/apprendre-a-gere…conflictuelles-2/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/dissociation-traumatique-et-soins-psychiques-2017/
http://www.i-ac.fr/formation-les-nouvelles-formes-de-la-famille-s-y-reperer-aujourd-hui/
http://www.i-ac.fr/formation-l-accueil-familial-des-enfants-s-y-reperer-aujourd-hui/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/posture-educative-et-contenance/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/lecoute-active-au-service-de-la-relation/
http://news.reseauprevios.fr/2017/05/23/7161/
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/FORMATIONS-2016.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/formations-colloques/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/formations-colloques/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/Calendrier-FORMATIONS-ET-RENCONTRES-2016-CRIR-AVS-PACA1.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/catalogue-de-formation-2016-bd.pdf
http://www.i-ac.fr/calendrier/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/952_519_doc.pdf
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/
http://www.ifman.fr/index.php/stages-individuels/19-ifman-sud-ouest
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-clinique-et-prise-en-charge-des-auteurs-de-violences-sexuelles-cpec-avs-34.html
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-formation-a-la-pratique-de-lexpertise-psychiatrique-197.html
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/CRIR%20AVS%20PACA/PROGRAMME%20DIU%20CPEC%20AVS%202014%202016%281%29.pdf
http://www.sfsante-ado.org/wp-content/uploads/2016/07/ADOLESCENCE-PATHOLOGIES-ET-SOINS-PSYCHIQUES-2016-2017.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/premiers-ages-developpement-somato-psychique-du-bebe-et-parentalite-abord-theorico-clinique-psychopathologique-prevention-et-anlayse-des-pratiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/premiers-ages-developpement-somato-psychique-du-bebe-et-parentalite-abord-theorico-clinique-psychopathologique-prevention-et-anlayse-des-pratiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/lenfant-ladolescent-la-famille-clinique-et-psychodynamique/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2015/05/PLAQUETTE-DU-TECHNIQUES-PSYCHO-COPORELLES-2015-16.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2015/05/PLAQUETTE-DU-TECHNIQUES-PSYCHO-COPORELLES-2015-16.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2015/05/bulletin-demande-preinscription-2015-2016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/nouveau-du-initiation-a-lhypnose-dans-la-prise-en-charge-de-la-douleur-chez-lenfant-et-ladolescent/
mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr
http://news.reseauprevios.fr/2014/03/31/diplome-universitaire-art-therapies-universite-toulouse-le-mirail/
http://formations.univ-toulouse.fr/fr/les-formations/universite-toulouse-jean-jaures-0311383K/master-lmd-XB/etudes-sur-le-genre-program-fruai0311383kso03ma_841m12/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps-subprogram.html
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PUBLICATIONS 

Lettres d’information – retrouver les lettres d’information sur notre blog 

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

 Addictions : 

o RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées et son blog  

o RESPADD : Réseau de prévention des addictions 

 Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31 (rubrique communication) 

 Auteurs de violences sexuelles : 

o CRIAVS Rhône-Alpes : Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles 

o CRIR-AVS - PACA (ressources documentaires) : Centre ressource pour les intervenants dans la prise en 

charge des auteurs de violences sexuelles 

o AIVI : Association internationale des victimes de l’inceste 

 Juridiques :  

o Défenseur des droits 

o Délinquance, justice et autres questions de sociétés 

 Sanitaires : 

o La Santé en Action, Inpes 

o Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Midi-Pyrénées 

o Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées 

o Le Tube – Bib-bop : Centre de ressources en promotion & éducation à la santé (archives) 

o Centre for research and education on violence against women and children 

o Recherche sur le vieillissement, INED, janvier 2017 

Addiction  

 Les addictions sexuelles. Dossier. Psychotropes, 22, mars/avril 2016 

 Hausenblas, H. A. Schreiber, K. & Smoliga, J. M. Addiction to exercise. BMJ, 357, 2017. 

 Sudérie, G. Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. CAARUD 

en Occitanie. ORSMIP, nov. 2016. 

 Les nouveaux produits de synthèse. OFDT, 2017. 

 Albison, A. & Sudérie, G. Les consultations jeunes consommateurs en Midi-Pyrénées. Bilan, ORSMIP, déc. 2016. 

 Beck, F. & coll. Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? OFDT, Tendances, 117, mars 

2017. 

 Popova, S. & coll. Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal 

alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health, 5(3), 290-299, mars 2017. 

 Les femmes & l’alcool. Dossier. Addict’aide, 2016. 

 Burton, R. & coll. A rapid evidence review of the effectiveness and cost-effectiveness of alcohol control policies: an 

English perspective. The Lancet, 389(10078), 1558-1580, avril 2017. 

 Hughes, B. (2017). Cannabis legislation in Europe. An overview. European monitoring centre for drugs and drug 

addiction. 

 Mutatayi, C. & Spilka, S. Repérage des usages problématiques de cannabis au lycée. Evaluation de processus et de 

résultats. OFDT, déc. 2016. 

 Tsang, T. W. & Elliott, E. J. High global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome 

indicates need for urgent action. The Lancet Global Health, 5(3), 232-233, mars 2017. 

 Viard-Guillot, L. Le traitement judiciaire des infractions liées aux stupéfiants en 2015. Infostat Justice, 150, mars 

2017. 

 Obradovic, I. Actualité de la régulation du cannabis aux Etats-Unis. OFDT, mars 2017. 

 La RTU du baclofène dans l’alcoolo-dépendance renouvelée pour une durée de 1 an – Point d’information. ANSM.  

http://news.reseauprevios.fr/ressources/lettres-dinformation/
http://www.ramip.fr/
http://reseau-addictions-midi-pyrenees.blogspot.co.at/
http://www.respadd.org/la-lettre-du-respadd/
http://www.resomip.com/rap-31-reseau-adolescence-et-partenariat-31
http://www.criavs-ra.org/page38.html
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation/nouveautes
http://aivi.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=74&tmpl=component&print=1&key=ff6e3be1825ad48c3096cbe4343306e8&subid=3234-ae16840d0c6af565066a5d8bcffa5e2d
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lettres-dinformation
http://www.laurent-mucchielli.org/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/articles/index.asp
http://irepsmp.fr/se-documenter/veille-documentaire.html
http://www.orsmip.org/centredoc/fonctionnement
http://www.bib-bop.org/le_tube/archives/numero_008.htm?utm_source=phplist219&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Le+Tube+n%C2%B0+8%2C+d%C3%A9cembre+2015
http://www.bib-bop.org/le_tube/inscription.php
http://www.vawlearningnetwork.ca/newsletters
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/lettre-info-gdr/GDR-Lettre-information-9.pdf
http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2016-3.htm
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1745
https://www.orsmip.org/tlc/BilanCAARUD2015_VF.pdf
https://www.orsmip.org/tlc/BilanCAARUD2015_VF.pdf
http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/nouveaux-produits-de-synthese/animation-liste-nps/
https://www.orsmip.org/tlc/Rapport_CJC_VF.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbx3.pdf
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/fulltext?elsca1=etoc
https://www.addictaide.fr/dossier-sur-les-femmes-et-lalcool/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32420-5/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32420-5/fulltext?elsca1=etoc
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT170322CannabisLegislation.pdf
http://www.ofdt.fr/index.php?cID=914
http://www.ofdt.fr/index.php?cID=914
http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30008-6/fulltext?elsca1=etoc
http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30008-6/fulltext?elsca1=etoc
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_150.pdf
http://www.ofdt.fr/index.php?cID=923
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/La-RTU-du-baclofene-dans-l-alcoolo-dependance-renouvelee-pour-une-duree-de-1-an-Point-d-information
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Adolescent 

 Björkenstam, C. & coll. Childhood adversity and risk of suicide : cohort sudy of 548 721 adolescents and young 

adults in Sweden. BMJ, 357, 2017. 

 Amsellem-Mainguy, Y. & coll. Entrer dans la sexualité à l’adolescence : le consentement en question. La Santé en 

Action, 438, déc. 2016. 

 Martinot, J. L. Le manque de sommeil altère le cerveau des ados. Information presse, Inserm, 8 mars 2017. 

 ADES du Rhône. (2015). Dans tes rêves ! 

Aidants 

 Association française des aidants. (2016). Prendre en compte la santé des aidants. Repérer, orienter, suivre : une 

démarche en trois étapes pour proposer aux aidants un accompagnement individualisé. 

 MSA Loire-Atlantique-Vendée. (2013). Super Zaidan ! Soutien aux aidants familiaux  

Discrimination  

 Les principes républicains bafoués par la préfecture de Toulouse. Une maltraitance institutionnalisée. Observatoire 

de l’accueil des étrangers-e-s à la préfecture de Toulouse. Rapport. Ligue des Droits de l’Homme en Midi-Pyrénées, 

mars 2017. (synthèse). 

 Baudot, J.-B. & coll. (2017). La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2016. Commission 

nationale consultative des droits de l’homme. La documentation Française. 

 Discrimination à l’embauche selon l’ « origine » : que nous apprend le testing auprès des grandes entreprises ? 

DARES analyses, 76, déc. 2016. 

 Défenseurs des Droits. Des pratiques médicales et dentaires, entre différenciation et discrimination. Une analyse 

de discours de médecins et dentistes. Etudes & Résultats, mars 2017 

 Bailey, Z. D. & coll. Structural racism and health inequities in the USA: evidence and interventions. The Lancet, 

389(10077), 1453-1463, avril 2017.  

Egalité Hommes-Femmes 

 Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. (2017). Vers l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes. L’essentiel. 

 Report on equality between women and men in the EU. Justice and Consumers, 2017 

 Bousquet, D. & Sénac, R. Quel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes élu.e.s au niveau local ? Haut 

Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, fév. 2017.  

Emotion 

 Faure, A. & Negrier, E. (2017). La politique à l’épreuve des émotions. Ed. PUR. 

 De Cock, L. & Meyran, R. (2017). Paniques identitaires et lepénisation des esprits. Ed. du croquant. 

Enfant 

 Martin-Blachais, M. P. Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance. 

Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Documentation française, Fév. 2017 

 Beaumont, A. & coll. La santé des élèves en Midi-Pyrénées. Le dispositif INFISCOL. ORSMIP, oct. 2016 

 Pelgrims, G. & Perez, J.-M. (2017). Réinventer l’école? Politiques, conceptions et pratiques dites inclusives. Ed. 

Champ Social. 

 Bedoin, D. & Janner-Raimondi, M. (2017). Parcours d’inclusion en maternelle. Portraits de jeunes enfants en 

situation de handicap. Ed. Champ Social. 

 Syndrome de Gilles de la Tourette : une prise en charge spécifique des enfants. CHU Montpellier, mars 2017 

 Lignier, W. & Pagis, J. (2017). L’enfance de l’ordre. Comment les enfants perçoivent le monde social. Ed. Seuil 

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1334
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1334
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2017/03/2017_08_03_CP_SommeilAdos.pdf
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=7299
http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=18949
http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=18949
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=6166
http://ldh-midi-pyrenees.org/wp-content/2017/03/LDH_60P_W.pdf
http://ldh-midi-pyrenees.org/wp-content/2017/03/LDH_4P_W.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000249.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-076.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudesresultats-oit-03.04.17-num-final.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudesresultats-oit-03.04.17-num-final.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30569-X/fulltext?elsca1=etoc
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/27999-DICOM-Brochure-egalite-FH-2017-v4_bd.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/27999-DICOM-Brochure-egalite-FH-2017-v4_bd.pdf
file:///C:/Users/Saba/AppData/Local/Temp/ec.europa.eu/newsroom/document.cfm%3fdoc_id=43416
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000085.pdf
http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4319
http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/product/392-paniques-identitaires
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000173.pdf
https://www.orsmip.org/tlc/ExploitationInfiscol2015_2016.pdf
http://champsocial.com/book-re_inventer_l_e_cole_politiques_conceptions_et_pratiques_dites_inclusives,965.html
http://champsocial.com/book-parcours_d_inclusion_en_maternelle_portraits_de_jeunes_enfants_en_situation_de_handicap,968.html
http://champsocial.com/book-parcours_d_inclusion_en_maternelle_portraits_de_jeunes_enfants_en_situation_de_handicap,968.html
http://www.reseau-chu.org/article/syndrome-de-gilles-de-la-tourette-une-prise-en-charge-specifique-des-enfants/
http://www.seuil.com/ouvrage/l-enfance-de-l-ordre-wilfried-lignier/9782021343038


Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 38, Juin 2017 
11/17 

Fin de vie 

 Autour de la mort, des rites à penser. Pratiques, 34, juil. 2006. 

 Faucoup, Y. Moi Président, et le droit de mourir dans la dignité. Mediapart, Social en question, 17 mars 2017. 

Handicap 

 Guide pratique sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Outil d’aide à la décision. DGCS, 2017. 

 Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. Guide d’appui aux pratiques des 

maisons départementales des personnes handicapées. CNSA, mars 2017. 

 Levieil, A. Le niveau de vie des personnes handicapées : des différences marquées selon les limitations. Etudes & 

Résultats, Drees, 1003, mars 2017. 

Inégalité 

 Cayouette-Remblière, J. Comment se construisent les inégalités scolaires au fil des trajectoires des élèves ? Ined, 

2017. 

 Pour réduire les inégalités à l’école, il faut repenser le rapport au savoir. Observatoire des inégalités, avril 2017. 

Justice / droit 

 Daadouch, C. & Sallée, N. Ne m’appelez plus jamais mineur délinquant ! Délinquance, justice et autres questions de 

société, mars 2017. 

 Daadouch, C. La loi du 28 février 2017 (‘‘sécurité publique’’) et ses conséquences pour les mineurs. Délinquance, 

justice et autres questions de société, mars 2017. 

 Büsch, F. & Timbart, O. Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants. Infostat Jusitce, 

149, mars 2017. 

 Proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse. Assemblée 

nationale, 16 fév. 2017.  

 Liwerant, S. & Kienge-Kienge Intudi, R. (2017). Violence urbaine et réaction policière. Sens et non-sens. Ed. 

L’Harmattan. 

Maladies chroniques 

 Frémontier, J. Solitude et maladie d’Alzheimer. Dossier thématique. Fondation Médéric Alzheimer, 4, déc. 2016. 

 Guide parcours de santé des personnes malades chroniques. [im]Patients Chroniques & Associés, 2016. 

Migration 

 Héran, F. (2017). Avec l’immigration. Mesurer, débattre, agir. Ed. La Découverte.  

 Cliniques et migration. Les Cahiers de Rhizome, 63, avril 2017 

 Protéger les enfants migrants : la Commission définit des mesures prioritaires. Commission européenne, avril 2017. 

Personnes âgées 

 Dementia: across the lifespan & around the globe. Dossier. PLOS, mars 2017. 

 Boisguérin, B. & Mauro, L. La santé des personnes âgées aux urgences : une santé plus fragile nécessitant une prise 

en charge plus longue. Etudes & Résultats, Drees, 1008, mars 2017. 

 Brunel, M. & Carrère, A. Incapacités et perte d’autonomie des personnes âgées en France : une évolution favorable 

entre 2007 et 2014. Les dossiers de la DREES, 13, mars 2017. 

 Huillier, J. Du baluchonnage québécois au relayage en France : une solution innovante de répit. Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé Mars 2017. 

http://pratiques.fr/-Pratiques-No34-.html
https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/170317/moi-president-et-le-droit-de-mourir-dans-la-dignite
http://www.lamaisondesaidants.com/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-attribution-AAH.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_guide_pch_aide_humaine_mars2017.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1003.pdf
http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/les-inegalites-scolaires-au-fil-des-trajectoires/
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=2275&id_rubrique=64
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2017/03/08/Ne-m-appelez-plus-jamais-mineur-delinquant
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2017/03/14/La-loi-du-28-fevrier-2017-et-ses-consequences-pour-les-mineurs
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_149.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0919.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53205&razSqlClone=1
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/22948/102162/file/Solitude%20et%20maladie%20d%C2%B9Alzheimer.pdf
http://www.chronicite.org/wp-content/uploads/Guide-Parcours-de-sant%C3%A9-2016-ICA-p-p.pdf
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707190246
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/CAHIER-RHIZOME-63-HD.pdf
file:///C:/Users/Saba/AppData/Local/Temp/europa.eu/rapid/press-release_IP-17-906_fr.pdf
http://collections.plos.org/dementia
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1008.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1008.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3._du_baluchonnage_quebecois_au_relayage_en_france_version_def_3.pdf
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Personnes âgées (suite) 

 Sirven, N. Une première étape de l’évaluation du projet Pari du Régime social des indépendants (RSI) : est-il 

possible de repérer le risque de fragilité chez les personnes âgées à partir de données administratives ? Question 

d’économie et de Santé, 224, mars 2017.  

 Habiter chez soi jusqu’au bout de sa vie. Gérontologie & société, 39, janv. 2017. 

 Les assises de la recherche et de l’innovation sociale. Pour relever le défi du vieillissement cognitif. Fondation 

Médéric Alzheimer, conférences des 7 & 8 mars 2017. 

 La prise en charge personnalisée à domicile efficace contre la maladie Alzheimer. Inserm, janv. 2017 

Pratiques professionnelles 

 Tordjman, S. & Wiss, M. Equipe mobile pour préadolescents & adolescents en difficulté : à la rencontre du jeune en 

souffrance et de sa famille. La Santé en Action, 438, 44-45, déc. 2016. 

 Cacot, P. Association d’entraide Vivre : accompagner les personnes en souffrance pour qu’elles trouvent leur place 

dans la société. La Santé en Action, 438, 46-47, déc. 2016. 

 Troubles psychiques. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec des 

troubles psychiques. CNSA, avril 2017. 

 Badjadj, L. & Chan Chee, C. Prise en charge des troubles de l’humeur dans les établissements ayant une activité 

autorisée en psychiatrie entre 2010 & 2014 en France métropolitaine. Analyse des données du RIM-P. Santé 

publique France, janv. 2017. 

 Bressieux, C. Un accompagnement social, de santé et administratif aux personnes prostituées. La Santé en Action, 

438, 48-49, déc. 2016. 

 Becquet, V. (2017). L’accompagnement social et éducatif. Quelles modalités pour quelles finalités ? Ed. L’Harmattan.  

 Monceau, G. (2017). Enquêter ou intervenir ? Effets de la recherche socio-clinique. Champ social. 

 Evaluer les interventions de prévention des RPS-TMS. Guide à l’usage des intervenants. Anact & Aract, 2017. 

Précarité 

 Sudérie, G. Lits Halte soins santé en Occitanie. ORSMIP, oct. 2016. 

 Chobeaux, F. Jeunes en errance : état des lieux et modalités d’accompagnement. La Santé en Action, 438, 4-5, déc. 

2016. 

 Bertin, Y. ATD Quart Monde : créer un environnement bienveillant pour les familles en grande précarité. La Santé 

en Action, 438, 10-11, déc. 2016. 

 Fondation Abbé Pierre. (2016). 22ème rapport sur l’état du mal-logement en France.  

 Hébergement d’urgence : une application national pour mieux orienter les sans domicile. Gouvernent, Avril 2017. 

 Ces pauvres qu’on ne compte pas. Centre d’observation de la société, avril 2017. 

 Peut-on parler de pauvreté scolaire ? Centre d’observation de la société, avril 2017. 

 Pourquoi devient-on SDF ? Centre d’observation de la société, avril 2017. 

Prévention 

 Santé sexuelle : travailler en réseau, au plus près des populations. Dossier. La Santé en Action, 438, 12-37, déc. 2016. 

 Enquête nationale relative à l’habitat alternatif/inclusif pour personnes handicapées, personnes âgées, personnes 

atteintes d’une maladie neurodégénérative ou leurs aidants. Synthèse. DGCS, fév. 2017 

 Duclos, M. Activité physique et santé, activité physique au travail, travail et santé : trois variables à mettre dans une 

même équation. ONAPS, 43-47, avril 2017. 

 Praznoczy, C., Lambert, C. & Pascal, C. Actions de lutte contre l’obésité, l’inactivité physique et la sédentarité des 

jeunes de 12 à 25 ans. Bilan intermédiaire 2015-2016. ONAPS, avril 2017 

 Normand, A. (2017). Prévenir plutôt que guérir. La révolution de la e-santé. Ed. Eyrolles. 

 

http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/224-une-premiere-etape-de-l-evaluation-du-projet-pari-du-regime-social-des-independants-rsi.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/224-une-premiere-etape-de-l-evaluation-du-projet-pari-du-regime-social-des-independants-rsi.pdf
http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1.htm
http://www.assises-vieillissement-cognitif.com/programme
http://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017_01_23_CP_TherapOccupAlzheimer.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://www.cnsa.fr/documentation/dt_handicap_psychique_vf.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/dt_handicap_psychique_vf.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/10/pdf/2017_10_1.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/10/pdf/2017_10_1.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52878
http://www.champsocial.com/book-enqueter_ou_intervenir_effets_de_la_recherche_socio-clinique,980.html
http://fr.calameo.com/read/0000881557d015dfdb4bd
https://www.orsmip.org/tlc/Bilan_LHSS_2015_VF.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/22e-rapport-etat-mal-logement-en-france-2017#telechargement%2022e%20rapport%202017
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/hebergement-d-urgence-une-application-nationale-pour-mieux-orienter-les-sans-domicile
http://www.observationsociete.fr/revenus/pauvrete/pauvresnoncomptes.html
http://www.observationsociete.fr/education/echec-scolaire/peut-on-parler-de-pauvrete-scolaire.html
http://www.observationsociete.fr/revenus/pauvrete/pourquoi-devient-on-sdf.html
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/438.asp
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2017_fev_-synthese_enquete_dgcs_habitat_innovant_pa-ph.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2017_fev_-synthese_enquete_dgcs_habitat_innovant_pa-ph.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/publication_SportetCitoyennete_SportAPSetQVT_MartineDuclos.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/publication_SportetCitoyennete_SportAPSetQVT_MartineDuclos.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_AAP_CNDS_Evaluation-annee-1.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_AAP_CNDS_Evaluation-annee-1.pdf
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/prevenir-plutot-que-guerir-la-revolution-de-la-e-sante-9782212674156
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Prévention (suite) 

 L’ireps Occitanie propose des bibliographies sélectives sur les thématiques : 

o Promotion de la santé & handicap, mars 2017 

o Promotion de la santé & personnes, novembre 2016 

o Education thérapeutique du patient. Maladies chroniques, octobre 2016 

o Sexualité, vie affective, santé sexuelle & reproductive, mars 2016 

o Développer les compétences psychosociales chez les enfants & adolescents, mars 2016 

o … 

Protection judiciaire 

 Schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 

2017-2021. Région Occitanie. Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale d’Occitanie. 

Janv. 2017. 

 Chobeaux, F., Sarreau, V. & Vauchez, J.-M. Où va la protection de l’enfance ? Ed. Erès, VST, 133, mars 2017 

 Jamet, L. & Keravel, E. Mineurs non accompagnés. Quels besoins et quelles réponses ? observatoire national de la 

protection de l’enfance, fév. 2017. 

Radicalisation 

 Brie, G. & Rambourg, C. Radicalisation et mystifications. Délinquance, justice et autres questions de société, mars 

2017. 

Rapport 

 Robiliard, D. & Jacquat, D. Mission d’évaluation de la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines 

dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Rapport d’information 4486, Commission 

des Affaires sociales, fév. 2017. 

 Milon, A., Amiel, M. Situation de la psychiatrie des mineurs en France. Rapport d’information au Sénat, 494, avril 

2017.  

 Compagnon, C., Petreault, G. & Corlay, D. Evaluation du 3ème plan autisme dans la perspective de l’élaboration d’un 

4ème plan. Inspection générale des Affaires sociales et Inspection générale de l’Education nationale, mai 2017.  

 Evaluation de politique publique d’aide aux victimes. Secrétariat d’état à l’aide aux victimes, mars 2017. 

 Jacquat, D. & Bouziane-Laroussi, K. Avenir de la prévention spécialisée. Rapport d’information à l’Assemblée 

Nationale, fév. 2017. 

 Blondin, M. & Bouchoux, C. Variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et 

les exclusions. Rapport d’information au Sénat, 441, fév. 2017. 

 L’indemnisation amiable des victimes d’accidents médicaux : une mise en œuvre dévoyée, une remise en ordre 

impérative. Cour des comptes, fév. 2017 

 L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage : des progrès lents et inégaux, des objectifs à redéfinir. Cour des 

comptes, fév. 2017 

 Clannet, M. Quel parcours pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? Ministère des Affaires sociale 

et de la Santé, avril 2017 

 Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. CNCDH, mai 2017. 

Recommandation de bonne pratique - Référentiel 

 Les espaces de calme-retrait et d’apaisement – Les comportements problèmes au sein de services accueillant des 

enfants et adultes handicapés : Prévention et réponses. Anesm, janv. 2017. 

 Comment améliorer l’insertion des Roms à l’échelle locale. Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne.  

http://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies.html
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/schema_occitanie_2017-2021_.pdf
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/schema_occitanie_2017-2021_.pdf
http://www.editions-eres.com/ouvrage/4025/ou-va-la-protection-de-l-enfance
http://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/dossier_mna_web2.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Radicalisation_et_mystifications.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4486.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4486.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-494/r16-4941.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-094R_Austisme_Tome_I.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-094R_Austisme_Tome_I.pdf
http://www.gouvernement.fr/publication-du-rapport-sur-l-evaluation-de-politique-publique-d-aide-aux-victimes
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4429.asp
http://www.senat.fr/rap/r16-441/r16-4411.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-441/r16-4411.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/98693/2250988/version/1/file/02-indemnisation-amiable-accidents-medicaux-Tome-1.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/98693/2250988/version/1/file/02-indemnisation-amiable-accidents-medicaux-Tome-1.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/98733/2251367/version/1/file/04-accueil-accompagnement-gens-du-voyage-Tome-2.pdf
http://www.marisoltouraine.fr/wp-content/uploads/2017/04/11-04-2017-Rapport-Pr-Michel-CLANET-Alzheimer.pdf
http://www.cncdh.fr/fr/publications/rapport-2016-sur-la-lutte-contre-le-racisme-lantisemitisme-et-la-xenopobie
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/RBPP_Les_espaces_de_calme-retrait_et_d_apaisement_Janvier_2017.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1079&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1079&var_mode=calcul
http://fra.europa.eu/fr/news/2017/comment-ameliorer-linsertion-des-roms-lechelle-locale
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Recommandation de bonne pratique – Référentiel (suite) 

 Faucon, F. & Meunier, A. Contrôle du Centre hospitalier de Saint Calais : circonstances du suicide d’un cadre 

infirmier ; management et risques psychosociaux. Inspection générale des affaires sociales, janv. 2017. 

Risques psychosociaux 

 Mazalto, M. (2017). Concevoir des espaces scolaires pour le bien-être et la réussite. Ed. L’Harmattan 

 Crespin, R. Lhuilier, D. & Lutz, G. (2017). Se doper pour travailler. Ed. Erès 

 Travailleurs sociaux précarisés, étrangers maltraités. Plein droit, Gisti, 112, mars 2017. 

 Stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail. Prendre soin de ceux qui soignent. Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé, mars 2017. 

 Dab, W. Santé au travail, le maillon faible de la santé publique. Préventique, 149, 2016. 

 Travail et santé, passer de la plainte à l’offensive. Pratiques, 76, janv. 2017. 

Risques psychosociaux (suite) 

 Risques psychosociaux des internes, chefs de clinique et assistants (médecine, pharmacie & odontologie). Guide de 

prévention, repérage et prise en charge. 

 La prévention des risques professionnels des ambulanciers. Officiel Prévention, fév. 2017 

 La prévention des risques infirmiers. Officiel Prévention, fév. 2017 

 La prévention des risques professionnels des travailleurs saisonniers. Officiel Prévention, jui. 2012 

Santé 

 OMS. Les 10 principales causes de mortalité. Aide-mémoire, janv. 2017. 

 8 infos sur la santé des femmes. Santé publique France, mars 2017. 

 Bouvier-Colle, M.-H. & Halley Des Fontaines, V. Santé sexuelle et de la reproduction. Dossier. ADSP, 96, 9-59, sept. 

2016. 

 Accès à l’avortement : d’important progrès réalisés, un accès réel qui peut encore être conforté. Haut Conseil à 

l’Egalité entre les femmes et les hommes, janv. 2017 

 Accès à l’avortement : un bilan, 42 ans après la loi Veil. Vie Publique, janv. 2017. 

 Réseaux européens de référence pour les maladies rares, les maladies à faible prévalence et les maladies complexes. 

Share. Care. Cure. Commission européenne, 2017. 

 Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes. 

Instruction du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison régionale du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. 

Solidarité, 2016/4, mai 2016. 

 Chen, H. & coll. Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson’s disease, and multiple sclerosis: 

a population-based cohort study. The Lancet, 389(10070), 718-726, fév. 2017 

 Breitenstein, C. & coll. Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: a 

randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in the health-care setting. The Lancet, 389(10078), 

1528-1538, avril 2017. 

 Fracture fixation in the operative management of hip fractures (FAITH): an international, multicentre, randomised 

controlled trial. The Lancet, 389(10078), 1519-1527, avril 2017. 

Santé mentale 

 Das-Munshi, J. & coll. Ethnicity and excess mortality in severe mental illness: a cohort study. The Lancet Psychiatry, 

4(5), 389-399, mai 2017. 

 Catheline, N. & Raynaud, J.-P. (2017). Les phobies scolaires aujourd’hui. Un défi Clinique et thérapeutique. Ed. 

Lavoisier Médecine. 

 Sonugo-Barke, E. J. S. & coll. Child-to-adult neurodevelopmental and mental health trajectories after early life 

deprivation: the young adult follow-up of the longitudinal English and Romanian Adoptees study. The Lancet, 

389(10078), 1539-1548, avril 2017.  

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-093R-Synthese_et_reco-DEF.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-093R-Synthese_et_reco-DEF.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53194&razSqlClone=1
http://www.editions-eres.com/ouvrage/4032/se-doper-pour-travailler
http://www.gisti.org/spip.php?article5649
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sn_qvt_ambulatoire_vaes_210317.pdf
http://www.camip.info/nous-avons-lu-pour-vous/Sante-au-travail/Organisation-de-la-prevention/article/sante-au-travail-le-maillon-faible
http://pratiques.fr/-Pratiques-No76-Travail-et-sante-
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_risques_psychosociaux_280217.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_risques_psychosociaux_280217.pdf
http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=570
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/risque-biologique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=129&dossid=242
http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=434
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/8-mars-8-infos-sur-la-sante-des-femmes
http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=18860
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/42-ans-de-la-loi-veil-le-hce
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/acces-avortement-bilan-42-ans-apres-loi-veil.html
https://bookshop.europa.eu/fr/share-care-cure-pbEW0217006/downloads/EW-02-17-006-FR-N/EW0217006FRN_002.pdf?FileName=EW0217006FRN_002.pdf&SKU=EW0217006FRN_PDF&CatalogueNumber=EW-02-17-006-FR-N
https://bookshop.europa.eu/fr/share-care-cure-pbEW0217006/downloads/EW-02-17-006-FR-N/EW0217006FRN_002.pdf?FileName=EW0217006FRN_002.pdf&SKU=EW0217006FRN_PDF&CatalogueNumber=EW-02-17-006-FR-N
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-04/ste_20160004_0000_0116.pdf
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32399-6/fulltext?elsca1=etoc
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32399-6/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30067-3/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30067-3/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30066-1/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30066-1/fulltext?elsca1=etoc
http://thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30097-4/fulltext?elsca1=etoc
https://www.lavoisier.fr/pdf/fichiers/9782257206633_les-phobies-scolaires-aujourd-hui_Sommaire.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30045-4/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30045-4/fulltext?elsca1=etoc


Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 38, Juin 2017 
15/17 

Santé mentale (suite) 

 Verhulst, F. C. Early life deprivation: is the damage already done? The Lancet, 389(10078), 1496-1497, avril 2017. 

 Isolement et contention en psychiatrie générale. HAS, fév. 2017. 

 Robert, M., Léon, C. & Du Roscoät, E. Comportements suicidaires en France métropolitaine : résultats du 

Baromètre santé 2014. Evolutions, 36, janv. 2017. 

 Dépression et risque cardiovasculaire : quand la lutte des classes s’en mêle… Inserm, Brèves, avril 2017. 

 Rona, R. J. Post-deployment screening for mental disorders and tailored advice about help-seeking in the UK 

military: a cluster randomised controlled trial. The Lancet, 389(10077), 1410-1423, avril 2017. 

 Ayesha, C. & coll. Associations of maternal antidepressant use during the first trimester of pregnancy with preterm 

birth, small for gestational age, autism spectrum disorder, and attention-defecit/hyperactivity disorder in offspring. 

Journal of the American Medical Association, avril 2017. 

 Raguideau, F. & coll. Exposition in utero à l’acide valproïque et aux autres traitements de l’épilepsie et des troubles 

bipolaires et risques de malformations congénitales majeures (MCM) en France. Synthèse. Ansm, avril 2017. 

 Németh, G. & coll. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symtpoms 

in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. The Lancet, 389(10074), 1103-1113, 

mars 2017. 

 Burton, B. K. & coll. Impairments of motor function among children with a familial risk of schizophrenia or bipolar 

at 7 years old in Denmark: an observational cohort study. The Lancet Psychiatry, 4(5), 400-408, mai 2017. 

 Luck, D. & Grot, S. Schizophrénie et déficit de mémoire : certaines zones du cerveau en cause. CIUSSS, mars 2017. 

 Touraine, M. Deux textes visant à prévenir les troubles du comportement alimentaire et en particulier l’anorexie, 

notamment chez les jeunes, sont publiés au Journal Officiel. Ministère des Solidarités et de la Santé, mai 2017.  

Stress 

 Cordova, M. J., Riba, M. B. & Spiegel, D. Post-traumatic stress disorder and cancer. The Lancet Psychiatry, 4(4), 

330-338, avril 2017. 

 Edmondson, D. & von Känel, R. Post-traumatic stress disorder and cardiovascular disease. The Lancet Psychiatry, 
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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) – Midi-Pyrénées 

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 

 

  

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:oustrain.m@chu-toulouse.fr
mailto:accueil@reseauprevios.fr
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CORRESPONDANCE 

 
RESEAU PRÉVIOS 

6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse 

Tél. 06.38.26.78.22 

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 2017 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    15 € (adhésion individuelle 2017) 

     50 € (adhésion collective 2017) 

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

        € (adhésion 2016 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

Chèque bancaire (joint) :        

C.C.P. (joint) :        

 

*justificatif  

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:accueil@reseauprevios.fr

