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Présentation du réseau PREVIOS
Le réseau PREVIOS est une association loi 1901, créée en 2006 par le Dr Agnès THOMAS,
réunissant des professionnels de terrain œuvrant dans le champ de la prévention de la
violence au sein de trois secteurs d’activité : sanitaire, social et judiciaire.
L’association réseau PREVIOS a pour missions :
 d’articuler des dimensions sanitaires judiciaires et sociales par la co-création de
référentiels régionaux de sensibilisation, de formation et de pratique ;
 de favoriser une prise en charge globale des victimes, témoins et auteurs de violence
par le développement du dépistage, de l’accueil, de l’évaluation globale et de
l’orientation concertée vers les partenaires du réseau.
Nous déclinons nos missions à travers différents actions :
 Sensibilisation et formation des professionnels et des étudiants
 Information des professionnels : 3 lettres d’information par an
 Accompagnement de projet ou de recherche
 Groupe d’échange des pratiques professionnelles…
Les actions du réseau PREVIOS sont en parties financées par le GRPS puis l’ARS depuis
2006.
Les institutions peuvent se tourner vers le réseau PREVIOS afin d’accompagner les
professionnels susceptibles d’être mis en difficulté par la répétition des sollicitations ou
par les comportements paradoxaux des personnes en situation de violence.
Les objectifs de nos actions consistent en :
 Mieux faire connaître :
• l’ampleur du phénomène des violences,
• les mécanismes et processus de la violence,
• les conséquences des violences sur la santé,
• l’état de la législation guidant l’action.
 Mieux appréhender :
• ses représentations et émotions sur ce thème,
• son rôle en tant que professionnel,
• les types de réponses qui peuvent être apportées en partenariat.
 Faire identifier sur cette thématique :
• les modalités de prévention,
• les conditions du dépistage,
• les messages clé aux protagonistes,
• le réseau de prise en charge existant.
 Accompagner la création de consultations pluridisciplinaires de prévention de la
violence dans les différents départements de la région
 Dans la mesure du possible, réaliser ces actions en interdisciplinarité en y
associant les champs sanitaire, social et judiciaire.
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A titre d’exemple, en 2014, nous avons réalisé les actions de sensibilisations et
formations suivantes :
 Colloque : Violences au travail, Toulouse (9, 10 & 11 avril)
 Formations continues PREVIOS :
• Enfants exposés aux violences de couple, Toulouse, (3 groupes : 7 & 8 avril, 19
& 20 juin, 3 & 4 novembre )
• Violences au sein du couple, Toulouse (29 & 30 septembre)
• Adolescents victimes de violences sexuelles (1er & 2 décembre)
 Autres formations continues :
• Adolescentes victimes de violences sexuelles, Foyer Pargaminières, Toulouse (23,
24 & 27 janvier)
• Violences au sein du couple, CNFPT-CG31, Toulouse (10-13 & 30 juin, 24-27
novembre & 8 décembre)
• Violences au sein du couple, CNFPT Midi-Pyrénées (24-26 mars & 17 avril, 7-9
octobre & 14 novembre)
• Enfants exposés aux violences au sein du couple, CNFPT-CG31 (15 & 16
septembre, 9 & 10 octobre, 1er & 2 décembre)
• Violences au sein du couple, Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité du Tarn
(13 octobre à Castres, 21 octobre à Albi).
 Formations initiales :
• Violences intrafamiliales, ENAP 46, Agen (7 mars, 3h)
• Violences au sein du couple, ERASS, Toulouse (14 avril, 3h)
• Violences au sein du couple et enfants exposés, Croix-Rouge, Toulouse (5, 6 & 19
mai, 6h)
• Violences au sein du couple, Ecole des sages-femmes, Toulouse (22 septembre)
• Mutilation sexuelle et mariage forcé, Ecole des sages-femmes, Toulouse (20
octobre)
 Sensibilisations :
• Le professionnel face aux violences au sein du couple, ARS, Saint-Gaudens (28
mars, 4h)
• Le professionnel de santé face aux violences au sein du couple, ARS, Auch (17
octobre, 4h)
• Violences au sein du couple, FIPD-Gendarmes PSIG de Haute-Garonne, Toulouse
& Muret (6 janvier et 3 février, 6 groupes de 3h)
• Auteurs de violences au sein du couple, FIPD-Gendarmes référents VIF de HauteGaronne, Toulouse (8 septembre & 13 octobre, 2 groupes de 3h)
• Violences au sein du couple, Maison des solidarités de Saint Jean (29 septembre,
3h)
• Stage de responsabilisation auteurs des violences au sein du couple, ASPJ,
Toulouse (9 décembre, 1h30)
• Prévention des violences au travail, Domaine de la Cadène, Toulouse (12
décembre)
 Conférences :
• Quel soutien apporter au professionnel victime d’une situation traumatique, PJJ
Sud, Toulouse (25 mars, 1h)
• Violences au travail – Conséquences psychologiques et prévention, CDOM 31,
Toulouse (25 novembre & 9 décembre, deux groupes d’½h)
• Conséquences des violences sur la santé des personnels soignants et
administratifs, Professionnels du CHU Toulouse (12 décembre, 1h)
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Pour ces actions, nous avons sollicité des acteurs de terrains afin de proposer une
approche pluridisciplinaire des sujets traités mais surtout de favoriser le recours à une
prise en charge en réseau des personnes en situation de violence. En 2014, voici les
structures qui ont réalisé des interventions à notre demande : ARTEMISIA, AVAC,
CARSAT Midi-Pyrénées, CDOM 31, CIDFF 31, CIDFF 32, CH de Saint-Gaudens, CH d’Auch,
Consultation de Prévention de la Violence (CHU Rangueil), DIRRECTE Midi-Pyrénées,
Femmes de Papier, Gendarmerie et Police de la Haute-Garonne, Gendarmerie et Police
du Gers, MEDEF 31, SAVIM, Service de Médecine Légale (CHU de Rangueil), Service de
Pathologie Professionnelle (CHU Purpan), UT1, UT2, UT3.
Le réseau PREVIOS a aussi animé en collaboration avec la Consultation de Prévention de
la Violence (CHU Rangueil) cinq réunions d’analyse des pratiques professionnelles les
lundis 10 février, 30 juin, 22 septembre, 20 octobre & 8 décembre 2014.
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