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DU RESEAU PREVIOS 

N° 39, Mars 2018 - Les liens Internet de cette lettre ont été actualisés au 13 mars 2018 

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. 

"Elle est belle la pacienza en napolitain car elle 

met un peu de paix, dans la patience." 

Tu, mio. Erri De Luca  

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 de Midi-

Pyrénées. 
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS 

Le réseau PREVIOS vous propose son catalogue de formations 2018 :  

- 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 et de 

formation auprès :  

- des élus de la Haute-Garonne : Violences au sein du couple.  

- des professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire de la Haute-

Garonne : Violences au sein du couple, Enfants exposés aux 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 mars (thème : les violences psychologiques, présenté par Mme 

Oustrain, Psychologue CPV), 25 mai, 27 juillet, 28 septembre & 30 novembre 2018, 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 : 

Coordinatrice 

06.38.26.78.22. 

accueil@reseauprevios.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:accueil@reseauprevios.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 

Réunions mensuelles du Réseau Adolescence Partenariat 31 (RAP31) 

Le RAP 31 vous propose les dates des RAP Clinique, réunions mensuelles. Prochaines dates :  

 à Toulouse, 16 rue Riquet (Maison des adolescents), les jeudis de 8h à 10h :  

15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin, 5 juillet 2018,  

 à Saint Gaudens, 39 av de l’Isle (Accueil Commingeois), les vendredis de 13h30 à 15h30 :  

16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin 2018. 

Contacts :  

Association RAP 31 - 16 rue Pierre Paul Riquet - 31000 TOULOUSE   Courriel : reseau.rap31@gmail.com 

Tél : 05.61 51 41 40 - Fax : 05.34.46 23 28   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://news.reseauprevios.fr/2018/03/20/rap-clinique-2017-2018/
mailto:reseau.rap31@gmail.com
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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. 

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 : 5/04 à Perpignan, 7/06 à Béziers, 20/09 à Montpellier, 08/11 à Perpignan, 20/12 à Béziers. 

Permanence Chemsex 

Permanence Chemsex tous les vendredis de 20h à 22h au local AIDES Midi-Pyrénées – 16 avenue Etienne Billières –

 31300 Toulouse. Possibilité de dépistage du VIH/VHC, mise à disposition gratuite de matériel de réduction des risques, 

accompagnement à l’injection (AERLI), entretien individuel… 

Cette permanence est ouverte à toute personne qui souhaite partager son expérience, discuter de sa consommation, sa 

sexualité, les produits et leurs effets etc. 

Nous vous proposons de venir nous rencontrer et exprimer vos besoins et envies .Si nécessité nous sommes aussi en lien 

avec des professionnelLEs de l’addiction et/ou de la sexualité. 

Consultation dédiée aux adultes handicapés en Haute-Garonne 

La consultation de médecine générale dédiée aux adultes handicapés psychiques ou mentaux  ouvre ses portes début 

2018. 

La CODA HP est une unité de consultation généraliste adaptée aux personnes atteintes d’une déficience intellectuelle ou 

d’un trouble du spectre autistique, qui ne peuvent satisfaire aux exigences d’une consultation de médecine générale 

classique du fait de leur handicap. 

 

  

http://www.ramip.fr/
mailto:criavs-mp@ch-marchant.fr
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/groupes-cliniques/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/groupes-cliniques/
https://www.aectoulouse.fr/news/vendredi-permanence-chemsex-aides-before/
http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/201-la-consultation-dediee-aux-personnes-handicapees-psychiques-ou-mentales.php
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VU ET A PARTAGER 

Violences faites aux femmes 

La MIPROF a mis en ligne de nouveaux documents : 

 des outils pédagogiques : 

- un livret de formation sur les mariages forcés et un clip vidéo « Paroles de victimes » 

- un kit de formation pour les infirmièr.e.s (courts métrages Anna et Elisa, livret d’accompagnement, 

modèle d’attestation et notice d’explication réalisés par le Conseil de l’Ordre des Infirmiers) 

 des vidéos « paroles d’expertes » sur trois thématiques : 

- Azuar, C. : Que se passe-t-il pour la victime au moment de l’agression et après ? : le stress aigu et le stress 

chronique  

- Ronai, E. : La différence entre conflit et violences au sein du couple [note de la rédactrice : j’aurai un 

bémol sur la question des mots grossiers et être brutal qui selon moi sont aussi des actes de violence] & 

Les mécanismes de la violence 

Le consentement 

Un court métrage traduit de l’anglais pour expliquer la question du consentement dans les relations sexuelles en 

l’illustrant par la proposition de prendre une tasse de thé. 

Atelier d’autodéfense – Faire face 

Dans le cadre de la journée de la femme du 8 mars, l’association Faire face propose un atelier d’autodéfense le 27 mars, de 

14h à 17h à Toulouse, 9 rue Gasgogne (métro St Cyprien).  

Au cours de cet atelier, vous apprendrez des techniques simples et efficaces pour réagir par la parole et par le geste, 

apprendre à poser des limites. Avec des jeux de rôles et des exercices corporels, il s'agit de réfléchir ensemble aux 

messages non verbaux et aux conditionnements sociaux qui nous construisent. Il s'agit d'un apprentissage collectif de 

techniques et des échanges dans un espace convivial et interactif ! 

L’association Faire face ouvre aussi ses ateliers aux adolescents avec une séance le 31 mars de 14h à 17h, aux Imaginations 

fertiles, 27 bis av. Maurice Sarraut, Toulouse (métro Arènes / Patte d’oie). 

Tarif & inscription : 07.62.62.70.80.  inscriptions@faireface-autodefense.fr  

La Ligue de l’enseignement Occitanie / Pyrénées – Méditerranée  

La ligue de l’enseignement Occitanie / Pyrénées - Méditerranée défend les valeurs de 

citoyenneté, d’égalité, de solidarité et de laïcité 

Organisation d’éducation populaire et d’économie sociale, la Ligue de l’enseignement est une 

confédération associative dont le rayonnement s’étend à l’ensemble du territoire régional.  

Afin de défendre les valeurs de citoyenneté, d’égalité, de solidarité et de laïcité, la Ligue de 

l’enseignement développe de nombreuses actions au niveau régional ou départemental dans le 

domaine de la lutte contre les discriminations telles que : 

 Discrimétrages : Concours de réalisation de courts métrages menés avec des Lycées/CFA sur la thématique des 

discriminations. 

 Flamme de l’Égalité : Concours à destination des écoles primaires, collèges et lycées des deux académies de sur le thème 

de l'histoire des traites et des captures, sur la vie des esclaves et les luttes pour l'abolition, sur leurs survivances, leurs 

effets et leurs héritages contemporains. 

Cartes de la Fraternité : Opération de sensibilisation au respect et à la tolérance sur la base d'ateliers d'écriture et 

d'analyse de photographies. En 2018, l'opération prend une dimension européenne. Ex en Tarn & Garonne. 

Contact : Hervé Guégan, Délégué Général       Tél : 05 62 27 91 32      Mail : hguegan@laligue.org  

https://lemouvementassociatif-lrmp.us16.list-manage.com/track/click?u=5355b976cce91c03033881b70&id=898d51ca2c&e=2640059204
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/livret_mariages_forces_-nov_2017_presentation.pdf
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/les-outils-de-formation-sur-le.html
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/paroles-d-expert-e-s.html
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/atelier-dautodefense-du-27-mars/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/atelier-dauto-defense-pour-ado/
mailto:inscriptions@faireface-autodefense.fr
https://lemouvementassociatif-lrmp.us16.list-manage.com/track/click?u=5355b976cce91c03033881b70&id=f31493053c&e=2640059204
https://lemouvementassociatif-lrmp.us16.list-manage.com/track/click?u=5355b976cce91c03033881b70&id=9ff5815d89&e=2640059204
https://lemouvementassociatif-lrmp.us16.list-manage.com/track/click?u=5355b976cce91c03033881b70&id=410eddb162&e=2640059204
mailto:hguegan@laligue.org
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Observatoire des inégalités – Espace jeunes 

L’observatoire des inégalités propose un espace jeunes dans l’objectif d’expliciter les concepts d’inégalités et de faire 

participer les jeunes au travers de concours à la prévention de ces inégalités. 

Un espace Outils permet de télécharger différents documents pour travailler les questions d’inégalités avec les jeunes. 

Associations : Agir contre les discriminations 

Cette lettre d’information régionale a pour objet d'informer et de sensibiliser les acteurs associatifs du territoire régional 

sur le thème de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de discriminations.  

Aide financière 

La région Occitanie finance des associations loi 1901 promouvant l’égalité des chances et des droits, luttant contre les 

discriminations et les préjugés et incitant le développement de la citoyenneté et le respect d’autrui.  

Ce financement peut être demandé tout au long de l’année. 

Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance 

Ce matin, 19 février 2018, Madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé et Madame Sophie CLUZEL, 

secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes Handicapées ont installé la Commission de 

promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance, conjointe entre le Haut Conseil de la famille, de l’enfance 

et de l’âge (HCFEA) et le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH). Cette commission, présidée 

par Monsieur Denis PIVETEAU, Conseiller d’État, s’attachera à proposer des mesures de protection en direction des 

personnes vulnérables en raison de leur âge ou d’un handicap. Voir le communiqué de presse. 

Démarche « Une réponse accompagnée pour tous » 

Il s’agit du droit pour les personnes de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement global (PAG) dès lors que la 

décision prise en CDAPH ne peut se concrétiser de manière satisfaisante. L’élaboration de plan d’accompagnement 

global peut également être proposée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en charge de l’évaluation de la situation 

et des besoins de la personne. 

C’est une étape importante pour les droits des personnes en situation de handicap. Il ne s’agit pas pour la personne de 

prétendre à une prestation nouvelle parmi d’autres prestations, mais de susciter un accompagnement permettant la co-

construction d’une réponse réaliste et adaptée à sa situation. 

Ad-femina 

Ad-femina est une enquête de l’OFDT menée en 2018 auprès du réseau d’addictologie sur l’accompagnement socio-

médico-éducatif dédié spécifiquement aux publics féminins, appelé ici « accompagnement féminin ». 

Au moyen d’un questionnaire en ligne, accessible du 1er mars au 15 mai 2018, elle s’adresse à toutes structures et équipes 

d’addictologie : 

- de soins ambulatoires ou résidentiels, 

- du secteur associatif ou hospitalier, 

- spécialisées ou non dans l’intervention auprès des femmes. 

Ecoute et assistance des médecins 

Depuis le 1er janvier 2018, un numéro unique destiné à l’écoute et l’assistance des médecins a été lancé. Il s’agit du 

0826000401.  

 Le Conseil national de l’Ordre des médecins et l’Association d’aide professionnelle aux médecins et 

soignants (AAPMS) ont signé, mercredi, une convention ayant pour objet, dans le respect de la 

confidentialité et du secret professionnel, de proposer un numéro d’appel unique pour renforcer 

http://jeunes.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_sommaire
https://mailchi.mp/3bc8a290e27b/associations-agir-contre-les-discriminations-3
https://www.laregion.fr/Promotion-de-la-Citoyennete-et-Lutte-contre-les-discriminations-35314
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180219_-_cp_commission_maltraitance_bienveillance.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-demarche-une-reponse-accompagnee-pour-tous-au-1er-janvier-2018
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-ad-femina/
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l’écoute et l’assistance des médecins en difficulté.  Il sera également accessible aux internes en 

médecine. 

Dans le respect du libre choix par le médecin de sa prise en charge, ce numéro permettra d’orienter les médecins et 

internes en souffrance. 

Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette écoute téléphonique confidentielle permettra l’orientation du médecin 

vers l’un des organismes suivants : 

 Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins où est inscrit le médecin ; 

  Une des associations d’entraide qui a signé la Charte d’entraide ; 

 Le service Entraide du Conseil national de l’Ordre des médecins ; 

  Un établissement de soins signataire de la Charte d’entraide ; 

  Toute autre structure utile. 

Ce numéro d’appel sera financé par le Conseil national de l’Ordre des médecins, et géré par l’AAPMS. Celle-ci aura 

notamment la charge de former les psychologues répondant aux appels téléphoniques des médecins ou internes. Le 

personnel de la plateforme sera lié par le secret professionnel. 

Le Dr Patrick Bouet, président du CNOM, déclare « L’entraide est l’une des missions constitutives de l’Ordre des 

médecins. Elle permet d’apporter une aide confraternelle à des médecins en difficulté ou à leurs familles, et doit être 

entendue au sens large : outre l’attribution de secours financiers, elle comprend un soutien psychologique, 

organisationnel et juridique, un accompagnement professionnel et social, mais aussi une facilitation d’accès aux soins. » 

Un Pôle Entraide National siégeant au CNOM s’est donné pour mission de fédérer et d’harmoniser les actions et les 

procédures d’entraide sur l’ensemble du territoire national au service des médecins. 

 

Infographie Vieillissement OMS (voir) 

 

  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/vieillissement-infographie-oms.pdf
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EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG - Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/ 

Mars 2018 

 10-29 : Semaines d’information sur la santé mentale : parentalité et enfance, CHU Toulouse & ARS, Toulouse 

 19 : Eduquer sans violence. Pourquoi ? Comment ? Association Regards, Ramonville 

 22-23 : Migrations – Santé – Créativité : Humaniser les drames de nos destins / Penser la culture comme 

politique des voisinages / Résilience, créativité et processus d’interculturation, Réseau Santé interculturalité, 

AMAR, Montauban 

 22-23 : Colloque, L’inclusion : entre injonction et participation, GIS REACTIFS, Toulouse. 

 23 : Congrès, Cancer : l’efficacité des interventions non médicamenteuses, ICEPS, Montpellier. 

 28 : Millefeuille, Cinéclub de la diversité, Toulouse 

 29 : L’alimentation au service du soin et du plaisir, Partage santé, Toulouse 

Avril 2018 

 11 : Soutien à la parentalité auprès des migrant-e-s primo-arrivant-e-s, ADRIC, Toulouse 

Mai 2018 

 9 : Fighting poverty and social exclusion in Europe: promoting an equal, open and inclusive society, Public policy 

exchange, Bruxelles. 

 17 : Phobie scolaire : un exemple de dispositif autour d’un jeune adolescent, SUPEA, Toulouse 

 25 : La famille à l’épreuve des violences sexuelles, CRIAVS-LR, Montpellier 

 31 mai, 1er & 2 juin : Congrès, Pratiques actuelles avec les familles, IAC & EFTA CIM, Toulouse 

Juin 2018 

 1er-2 : Congrès, La vulnérabilité lieu de rencontre avec le bébé, l’enfant et l’adolescent, Congrès français de 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Angers 

 4 : Les liens entre mémoire individuelle et mémoire collective : une nouvelle lecture des pathologies de la 

mémoire, Institut Michel Montaigne, Bordeaux 

 5 : Journée d’étude, Faire couple aujourd’hui, une entreprise incertaine. Tensions et paradoxe du couple moderne. 

Association Regards, Ramonville 

 5-8 : 35ème congrès national de Médecine et santé au travail, Société Française de Médecine du Travail, Marseille 

 12 : 23ème journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Si tu m’accueilles, prends soin de moi !, 

SUPEA, Toulouse 

 21 : Les troubles graves de la communication chez les tout-petits en CMPP : faire la part du rôle de 

l’environnement, SUPEA, Toulouse 

 26 : Adolescences et sexualités, CRIAVS MP, Toulouse 

Octobre 2018 

 2 : Journée d’étude, La sexualité adolescente, RAP 31, Toulouse 

Novembre 2018 

 15 : Journée d’étude, L’accouchement physiologique : retour des recommandations de bonnes pratiques, 

MATERMIP, Toulouse 

 23 : Culture du viol 2.0, CRIAVS-LR, Montpellier 

 

http://news.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/sante-mentale-parentalite-et-enfance-29-eme-edition/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/eduquer-sans-violence-pourquoi-comment/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/migration-sante-creativite/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/linclusion-entre-injonction-et-particpation/
https://iceps2018.fr/programme/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/cine-club-de-la-diversite-mille-feuille/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/2eme-journee-2018-de-partage-sante-dediee-a-lalimentation-au-service-du-soin-et-du-plaisir/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/fighting-poverty-and-social-exclusion-in-europe-promoting-an-equal-open-and-inclusive-society/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/fighting-poverty-and-social-exclusion-in-europe-promoting-an-equal-open-and-inclusive-society/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2017/10/conferences_supea_2017_2018.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Formations/2017/CATALOGUE2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2018/01/23/congres-efta-cim-iac-2018-pratiques-actuelles-avec-les-familles/
http://news.reseauprevios.fr/2018/01/23/congres-la-vulnerabilite-lieu-de-rencontre-avec-le-bebelenfant-et-ladolescent/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/une-journee-avec-professeur-francis-eustache/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/une-journee-avec-professeur-francis-eustache/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/journee-detude-et-de-reflexion-sur-la-thematique-du-couple/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/35-eme-congres-de-medecine-et-sante-au-travail/
http://news.reseauprevios.fr/2018/01/23/si-tu-maccueilles-prends-soin-de-moi-23eme-journee-toulousaine-de-psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/conferences-supea-2017-2018/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/conferences-supea-2017-2018/
http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/68-l-agenda.php
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/journee-detude-annuelle-sexualite-adolescente/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/17eme-journee-du-reseau-laccouchement-physiologique/
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Formations/2017/CATALOGUE2018.pdf
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FORMATIONS 

Avril 2018 

 5 : Violences au sein du couple : repérer pour agir, CIDFF 31, Toulouse 

 6-7 : BOAT «  la Boîte A ouTils de prévention des violences à l’égard des professionnels intervenants auprès 

d’enfants et d’adolescents âgées de 5 à 18 ans, CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

 6 : Paraphilies, CRIAVS-LR, Montpellier 

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

 9-13 : Sensibilisation au droit de la famille, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse 

 17 : 8th annual international symposium on Human trafficking and migrant smuggling, Public Policy Exchange, 

Bruxelles 

Mai 2018 

 14 : Approfondissement en thérapie contextuelle, Institut d’anthropologie clinique, Toulouse 

 16-17 : Accords et désaccords dans le soin : injonction / obligation / incitation, CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

Juin 2018 

 14 : Violences au sein du couple : et les enfants alors ? CIDFF 31, Toulouse 

 27-28 : Les deuils chez l’enfant et l’adolescent : théories et pratiques de l’accompagnement, SUPEA, Toulouse 

 21-22 : Mineurs, auteurs/victimes, CRIAVS-LR, Montpellier 

 26 : Prescrire la médiation familiale. Pourquoi et comment la proposer ? CIDFF 31, Toulouse 

Septembre 2018 

 24 : Outil d’évaluation et d’accompagnement clinique pour la prise en charge individuelle d’auteurs de violences 

sexuelles : « QICPAAS » Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles, CRIAVS 

Midi-Pyrénées, Toulouse 

Octobre 2018 

 1er-2 : Sexualité et violences sexuelles chez les personnes en situation de handicap psychique, CRIAVS Midi-

Pyrénées, Toulouse 

 11-12 : Accompagnement des victimes de violences au sein du couple, CIDFF 31, Toulouse 

 12 : Comportements sexuels problématiques chez l’enfant, CRIAVS-LR, Montpellier 

Décembre 2018 

 3 : Outil clinique dans la prise en charge groupale des auteurs de violences sexuelles : « Le Qu’en dit-on ? », 

CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

 10-11 : Secret / signalement / transmission, CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

 

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… 

http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/03/Catalogue-Formation-du-CIDFF-2018.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Formations/2017/CATALOGUE2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/03/Catalogue-Formation-du-CIDFF-2018.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-sensibilisation-au-droit-de-la-famille/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/13/8th-annual-international-symposium-on-human-trafficking-and-migrant-smuggling/
http://www.i-ac.fr/supervision-clinique-approfondissement-en-therapie-contextuelle/
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/03/Catalogue-Formation-du-CIDFF-2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2018/01/23/les-deuils-chez-lenfant-et-ladolescent-theories-et-pratiques-de-laccompagnement/
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Formations/2017/CATALOGUE2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/03/Catalogue-Formation-du-CIDFF-2018.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/03/Catalogue-Formation-du-CIDFF-2018.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Formations/2017/CATALOGUE2018.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
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
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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). 

 

 

PUBLICATIONS 

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

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

 Addictions : 

 RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées et son blog  

 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 : 

 La Santé en Action, Inpes 

 Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Occitanie 

 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 

 Recherche sur le vieillissement, INED, janvier 2017 

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
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://www.ireps-occitanie.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
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Addiction  

 Obradovic, I. Représentations, motivations et trajectoires d’usage des drogues à l’adolescence. OFDT, Tendances, 

122, déc. 2017. 

 Spilka, S. & coll. Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017. OFDT, Tendances, 123, fév. 2018. 

 Lalam, N. & coll. Cannalex – Une analyse comparée des expériences de régulation du cannabis (Colorado, 

Washington, Uruguay). Rapport, OFDT, oct. 2017. 

 Beck, F. Cannabis : usages actuels en population adulte. OFDT, Tendances, 119, juin 2017. 

 Palle, C. Usages d’alcool et dommages subis : une perspective européenne. OFDT, Tendances, 118, juin 2017. 

 Alcoolisme et risque de démences. Inserm, communiqué de presse, 21/02/2018. 

 Vulnérabilité à l’addiction : une mauvaise production des nouveaux neurones en cause. Inserm, information de 

presse, 7 mars 2018. 

 Efficacité d’un outil numérique automatisé d’aide au sevrage tabagique : l’essai contrôlé randomisé Stamp 

(sevrage tabagique assisté par mailing personnalisé). Santé publique France, 27 février 2018. 

 Stratton, K. & coll. Public health consequences of e-cigarettes. Sciences engineering medicine, 2018. 

 Spilka, S. & coll. Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017. OFDT, Tendances, 123, février 2018. 

 Obradovic, I. Représentations, motivations et trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence. OFDT, Tendances, 

122, déc. 2017. 

 Sudérie. G. Les conduites addictives dans le Grand Mirail. Enquête ethnographique. ORSMIP, fév. 2017. 

 Aldridge, R. W. & coll. Morbidity and mortality in homeless individuals, prisoners, sex workers, and individuals 

with substance use disorders in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 

391(10117), 241-250, janv. 2018.  

Adolescent 

 Suicide. Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence. 3ème rapport. Observatoire 

national du suicide, février 2018. Synthèse (mars 2018). 

 Féminité et délinquance. Revue Adolescence, 36(1), 2018. 

 La sexualité des ados à l’ère d’internet. Dossier. L’école des parents, 626, janvier, février, mars 2018. 

Alzheimer 

 Des mécanismes de compensation intellectuelle chez les malades en début d’Alzheimer. Iserm, communiqué de 

presse, 01/03/2018. 

Délinquance 

 Brkic, D. (2016).  Comprendre la délinquance française. Ed. L’Harmattan. 

Détention 

 Solini, L. (2017). Faire sa peine à l’Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur. Ed. Champ social. 

 Sannier, O. La maternité en détention. Bulletin Académique de Médecine, 16 janvier 2018. 

 Attaf, R. Centre pénitentiaire de Marseille : des conditions de détention dégradantes et inhumaines persistantes. 
Rapport d’enquête de Confluences. Tlaxcala, janvier 2018. 

Discrimination  

 Guénolé, T. (2017). Islamopsychose. Ed. Fayard.  

Egalité Hommes-Femmes 

 Ghebreyesus, T. A. L’égalité entre les sexes doit être au cœur de la « Santé pour tous ». OMS, 8 mars 2018.  

https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/representations-motivations-et-trajectoires-dusage-de-drogues-ladolescence-tendances-122-janvier-2018/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenquete-escapad-2017-tendances-123-fevrier-2018/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2017/cannalex-une-analyse-comparee-des-experiences-de-regulation-du-cannabis-colorado-etat-de-washington-uruguay/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2017/cannalex-une-analyse-comparee-des-experiences-de-regulation-du-cannabis-colorado-etat-de-washington-uruguay/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/cannabis-usages-actuels-en-population-adulte-tendances-n-119-juin-2017/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usages-dalcool-et-dommages-subis-une-perspective-europeenne-tendances-n-118-juin-2017/
https://presse.inserm.fr/alcoolisme-et-risque-de-demences/30713/
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2018/03/2018_07_03_AddictionNeurogen%C3%A8se.pdf
http://santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/L-article-du-mois/2018/Efficacite-d-un-outil-numerique-automatise-d-aide-au-sevrage-tabagique-l-essai-controle-randomise-Stamp-sevrage-tabagique-assiste-par-mailing-personnalise
http://santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/L-article-du-mois/2018/Efficacite-d-un-outil-numerique-automatise-d-aide-au-sevrage-tabagique-l-essai-controle-randomise-Stamp-sevrage-tabagique-assiste-par-mailing-personnalise
https://www.nap.edu/read/24952/chapter/1#ii
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxioy1.pdf
https://www.orsmip.org/tlc/ConduitesAddictivesGrandMirail_EnqueteEthno.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext?elsca1=etoc
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://cns.sante.fr/actualites/prise-en-charge-du-vih-recommandations-du-groupe-dexperts/
http://revueadolescence.fr/sommaires-2/francais/annees-2010/2018-2/feminite-et-delinquance2018-t-36-n1/
http://www.ecoledesparents.org/revue/archives/janvier-f%C3%A9v-mars+2018/le-sexualite-des-ados-a-l-ere-d-internet
https://presse.inserm.fr/etude-insight-des-mecanismes-de-compensation-intellectuelle-chez-les-malades-dalzheimer/30754/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50973
http://champsocial.com/book-faire_sa_peine_a_l_etablissement_penitentiaire_pour_mineurs_de_lavaur,1017.html
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/01/18.1.16-SANNIER-site.pdf
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22588
http://www.tlaxcala-int.org/upload/telechargements/252.pdf
https://www.fayard.fr/islamopsychose-9782213701882
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2018/gender-equality-health-for-all/fr/
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Enfant 

 Ben Soussan, P. (2018). De l’art d’élever des enfants (im)parfaits. Ed. Erès, 1001 bb, 152.  

 Tisseron, S. (2018). Les dangers de la télé pour les bébés. Ed. Erès, 1001 bb, 99. 

 Thollon-Behar, M.-P. (2017). Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un petit enfant ? Ed. Erès, 1001 

bb, 75. 

 Glotton Mangin, F. (2018). Ces enfants que la France refuse de voir. Enfants roms et roumains en bidonville… 

Comment grandir en France ? Ed. L’Harmattan. 

Inégalité 

 Les inégalités entre les femmes et les hommes en Europe. Le tour de la question, Observatoire des inégalités, janv. 

2018. 

 All gender inequality is not equal. The Lancet, Global Health, 6(4), e351, avril 2018. 

 Haschar, N. Lang, T. (2018). Réduire les inégalités sociales de santé. PUM. 

 L’état de la pauvreté en France. Note de l’observatoire des ingalités, 4, nov. 2017. 

 Blanpain, N. L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et les plus 

modestes. Insee Première, 1687, février 2018. 

 Désy, M. (2018). Dimension éthique de la stigmatisation en santé publique. Outil d’aide à la réflexion. Institut 

national de santé publique du Québec.  

Jeunes  

 Varia. Sociétés et jeunesses en difficulté. Automne 2017 

Justice / droit 

 Beddiar, N. (2017). 70 ans de justice pénale des mineurs. Entre spécialisation et déspécialisation. Ed. 

L’Harmattan. Note de lecture de Maouene, M.  

 Cicourel, A. (2018). La justice des mineurs au quotidien de ses services. Haute école de travail social, Genève. 

 Cahier des charges des structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Arrêté du 

19/12/2017. JORF 299, 23/12/2017. 

 Formulaire de déclaration d’un évènement indésirable grave associé à des soins et aux modalités de transmission 

à la Haute autorité de santé. Arrêté du 19/12/2017. JORF, 298, 22/12/2017. 

Migration 

 La santé des migrants. IRDES, bibliographie thématique, février 2018. 

 Défenseur des droits. Affaiblissement de l’effectivité des droits des étrangers aujourd’hui sans précédent. Déc. 

2017. 

 Agier, M. (2018). Entre accueil et rejet : ce que les villes font au migrants. Ed. Le passager clandestin 

Personnes âgées 

  Fondation Médéric Alzheimer. (2016). Les personnes ayant des difficultés de mémoire ont des choses à dire.  

Pratiques professionnelles 

 Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. La Santé en action, 442, déc. 2017. 

 Le pouvoir d’agir (empowerment) questionne l’éducation thérapeutique, auprès de quatre populations 

vulnérables. Actes du colloque des 21 & 22 septembre 2017. 

 Thollon-Behar, M.-P. (2017). Accueillir l’enfant entre 2 et 3 ans. Ed. Erès, 1001 bb, 38. 

 Giampino, S. (2017). Refonder l’accueil des jeunes enfants. Ed. Erès, 1001 bb, 151.  

 Delion, P. & Vasseur, R. (2017). Périodes sensibles dans le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans. 

Ed. Erès, 1001 bb, 112. 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4100/de-l-art-d-elever-des-enfants-im-parfaits-1001-bb-ndeg152
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4179/les-dangers-de-la-tele-pour-les-bebes-1001bb-ndeg99
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2019/parents-professionnels-comment-eduquer-ensemble-un-petit-enfant-1001-bb-ndeg75
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13492-5&
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13492-5&
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Europe
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30105-0/fulltext
http://pum.univ-tlse2.fr/~Reduire-les-inegalites-sociales-de~.html
https://www.inegalites.fr/Notes-de-l-Observatoire-No-4-L-etat-de-la-pauvrete-en-France
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895?pk_campaign=avis-parution
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2344_dimension_ethique_stigmatisation_outil_aide_reflexion_2018.pdf
https://journals.openedition.org/sejed/8473
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53294&motExact=0&motcle=&mode=AND
http://journals.openedition.org/sejed/8540
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/justice-des-mineurs-au-quotidien-ses-services
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/SSAP1735864A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245616&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245616&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-des-migrants.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/12/pour-le-defenseur-des-droits-laffaiblissement-de-leffectivite-des-droits-des
http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/bibliotheque-des-frontieres/entre-accueil-et-rejet-ce-que-les-villes-font-aux-migrants.html
https://www.youtube.com/watch?v=32DVCE8Bbc4
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-442.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=l%E2%80%99empowement-des-patients-questionne-l%E2%80%99%C3%A9ducation-th%C3%A9rapeutique-de-ses-acteurs
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=l%E2%80%99empowement-des-patients-questionne-l%E2%80%99%C3%A9ducation-th%C3%A9rapeutique-de-ses-acteurs
http://empowerment-etp.fr/wp-content/uploads/2018/01/DEF-MAR16H-INTEGRALE-RESTITUTION-Se%CC%81minaire-de-recherche-action-.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4052/accueillir-l-enfant-entre-2-et-3-ans-1001-bb-ndeg-38
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4101/refonder-l-accueil-des-jeunes-enfants-1001-bb-ndeg151
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2581/periodes-sensibles-dans-le-developpement-psychomoteur-de-l-enfant-de-0-a-3-ans-1001-bb-ndeg112
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Pratiques professionnelles (suite) 

 Olivier, C. (2018). Derrière les murs : surveiller, punir, réinsérer ? La place du travail social en prison. Ed. Erès. 

 Sahed, I. & Chaufton, A. (2018). Psychotropes, prévention et réduction des risques. Ed. Iste. 

 Mise à jour du guide pratique de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb chez l’enfant mineur et 

la femme enceinte. Haut Conseil de Santé Publique, nov. 2017.  

Précarité 

 Bellidenty, J. Travail le week-end : comment s’organisent les parents de jeunes enfants ? Etudes & Résultats, 

1050, fév. 2018. 

 Koch-Ortega, F. & coll. Face au mal-logement, les CCAS/CIAS impliqués. D’une réponse à l’urgence à 

l’accompagnement vers un logement pérenne. Unccas, Enquêtes et observation sociale, 12, fév. 2018. (synthèse)  

Prévention 

 Réagir aux violences du quotidien. Dossier. S!lence, explorateur d’alternatives, 465, mars 2018. 

 Magoudi, A. (2018). N’ayons plus peur. Enquête sur une épidémie contemporaine (et les moyens d’y remédier). 

Ed. La découverte.  

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

 Prévention de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Haut Conseil de la Santé Publique, déc. 2017. 

 Rivière, D. (2017). Sur l’autre rive de la vieillesse. Ed. Erès. 

 Vlachopoulou, X. Les bébés et les écrans. Spirale, 83, novembre 2017. 

Racisme & antisémitisme 

 Cannard, P. & coll. Evaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme – 2015-2017. 

Inspection de l’administration, Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, 

déc. 2017.  

Rapport 

 Branchu, C. & Vanackere. La prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violence : éléments en vue d’une 

modélisation. IGAS, 2017  

 Auconie, S. & Rixain, M.-P. Le viol. Rapport au Sénat, 721, fév. 2018. 

 Mercier, M. Infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs. Rapport au Sénat, 289, fév. 2018 

 Bousquet, D. & coll. En finir avec l’impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les 

victimes. Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, nov. 2017. 

 L’état du mal-logement en France. 2018. Fondation Abbé Pierre, synthèse. 

 Brunner, A. & Maurin, L. (2017). Rapport sur les inégalités en France. Observatoire des inégalités. 

Recommandation de bonne pratique - Référentiel 

 Diagnostiquer les cas de bébé secoué et poursuivre la mobilisation contre les maltraitances infantiles. HAS, sept. 

2017. Recommandations, juil. 2017. 

 Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir. HAS, juil. 2017.  

 Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout. HAS, mars 2017. 

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

 Episode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en premier recours. HAS, octobre 2017. 

 Trouble du spectre de l’autisme – Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent. 

HAS, fév. 2018. 

 Trouble du spectre de l’autisme : intervention et parcours de vie de l’adulte. HAS, déc. 2017. 

 Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales. HAS, déc. 2017. 

 Intrapartum care for positive childbirth experience. OMS, 2018. 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4181/derriere-les-murs-surveiller-punir-reinserer
https://iste-editions.fr/products/psychotropes-prevention-et-reduction-des-risques
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=643
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=643
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1050.pdf
https://www.unccas.org/IMG/pdf/unccas-enquetes-et-observation-12-logement-2018.pdf?3673/aace9764a46052bae04e828e8e0a02ffd8deb432
https://www.unccas.org/IMG/pdf/unccas-enquetes-et-observation-12-logement-2018.pdf?3673/aace9764a46052bae04e828e8e0a02ffd8deb432
https://www.unccas.org/IMG/pdf/unccas-2018-enquete-mal-logement-diaporama-synthese.pdf?3674/e68af46129ec1137769d9d38eb8edefb37f7cf85
http://www.revuesilence.net/465
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707197962
http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=570
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20171222_prvedelamaladalzhetdesmalaappa.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4033/sur-l-autre-rive-de-la-vieillesse
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4151/les-bebes-et-les-ecrans
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000076.pdf
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article636
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article636
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0721.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-289/r17-2891.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000083.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000083.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/dossier_de_synthese_rapport_2018_.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/23e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2018
https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2017
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2796194/fr/diagnostiquer-les-cas-de-bebe-secoue-et-poursuivre-la-mobilisation-contre-les-maltraitances-infantiles
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2794425/fr/syndrome-du-bebe-secoue-ou-traumatisme-cranien-non-accidentel-par-secouement
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1760393/fr/maltraitance-chez-l-enfant-reperage-et-conduite-a-tenir
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2769318/fr/reperage-et-prise-en-charge-cliniques-du-syndrome-d-epuisement-professionnel-ou-burnout
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2055362/fr/isolement-et-contention-en-psychiatrie-generale
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1739917/fr/episode-depressif-caracterise-de-l-adulte-prise-en-charge-en-premier-recours
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2820336/fr/accouchement-normal-accompagnement-de-la-physiologie-et-interventions-medicales
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260178/1/9789241550215-eng.pdf
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Recommandation de bonne pratique – Référentiel (suite) 

 Accueil du nouveau-né en salle de naissance. HAS, déc. 2017. 

 Prise en charge de l’endométriose. HAS, déc. 2017. 

 Prise en charge du VIH. CNS, mars 2018. 

 Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Prise en charge des enfants et des adolescents 

infectés par le VIH. Février 2018. 

Risques psychosociaux 

 Rodier, A. Dépression, troubles anxieux… la hausse des affections psychiques liées au travail. Le Monde Santé, 16 

janv. 2018. 

 Santé travail : enjeux & actions. L’assurance maladie, janv. 2018. 

 Chastel, X. & Siashmed, H. (2017). Attractivité et formation des professions de santé au travail. Rapport. 

Inspection générale des Affaires Sociales.  

Santé 

 Atlas de la santé mentale en France. Irdes & DREES, 2018. 

 La marchandisation du corps. Pratiques, Cahier de médecine utopique, 80, janvier 2018. 

 Jousset, A. & Rawlins-Gaston, A. (2017). Avortement, les croisés contre-attaquent. Enquête Arte. 

 Le Guen, M. & coll. Cinquante ans de contraception légale en France : diffusion, médicalisation, féminisation. 

Population & Sociétés, 549, nov. 2017. 

 Fonquerne, L. & Zeller, J. Mémoires et actualités de la contraception et de l’avortement en France. Mondes 

sociaux, mars 2018. 

 Sexe et genre : mieux soigner les femmes et les hommes. Inserm, Science&Santé, 38, nov/déc. 2017. 

 Le sommeil : la santé vient en dormant. Inserm, Science&Santé, 35, mars/avril 2017. 

 Azzopardi, P. S. & coll. Health and wellbeing of Indigenous adolescents in Australia: a systematic synthesis of 

population data. The Lancet, 391(10122), 766-782, fév. 2018. 

 Nouveau carnet de santé de l’enfant. Ministères des solidarités et de la santé, 2018 (Communiqué de presse, 

Carnet de santé). 

Santé mentale 

 Liddell, B. J. & coll. Clinical science and torture survivors’ rights to rehabilitation. The Lancet Psychiatry, 5(2), 

101-103, fév. 2018. 

 Geulayov, G. & coll. Incidence of suicide, hospital-presenting non-fatal self-harm, and community-occuring non-

fatal self-harm in adolescents in England (the iceberg model of self-harm): a retrospective study. The Lancet 

Psychiatry, 5(2), 167-174, fév. 2018. 

 Arensman, E. & coll. The iceberg model of self-harm: new evidence and insights. The Lancet Psychiatry, 5(2), 100-

101, fév. 2018. 

 Cottrell, D. J. Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: 

a pragmatic, phase 3, multicentre, randomized controlled trial. The Lancet Psychiatry, 5(3), 203-216, mars 2018. 

 Ougrin, D. & Asarnow, J. R. The end of family therapy for self-harm, or a new beginning. The Lancet Psychiatry, 

5(3), 188-189, mars 2018. 

 Liu, R. T. & coll. Childhood maltreatment and non-suicidal self-injury: a systematic review and meta-analysis. The 

Lancet Psychiatry, 5(1), 51-64, janv. 2018. 

 Schmaal, L. & Bendall, S. Childhood maltreatment and non-suicidal self-injury: clinical implications. The Lancet 

Psychiatry, 5(1), 5-6, janv. 2018. 

 Short, B. & coll. Side-effects associated with ketamine use in depression: a systematic review. The Lancet 

Psychiatry, 5(1), 65-78, janv. 2018. 

 Howard, L. M. & Challacombe, F. Effective treatment of postnatal depression is associated with normal child 

development. The Lancet Psychiatry, 5(2), 95-97, fév. 2018. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2820763/fr/accueil-du-nouveau-ne-en-salle-de-naissance
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2819733/fr/prise-en-charge-de-l-endometriose
https://cns.sante.fr/actualites/prise-en-charge-du-vih-recommandations-du-groupe-dexperts/
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2018/02/experts-vih_pediatrie.pdf
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2018/02/experts-vih_pediatrie.pdf
http://www.lemonde.fr/sante/article/2018/01/16/l-assurance-maladie-confirme-la-hausse-des-affections-psychiques-liees-au-travail_5242253_1651302.html#OmBTA1TQwGgwvf4W.99
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Enjeux%20et%20actions%202018_affections%20psychiques%20travail.pdf
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article650
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-023R.pdf
http://santementale.atlasante.fr/#l=fr;v=map3
https://pratiques.fr/-Pratiques-No80-La-marchandisation-des-corps-
https://www.arte.tv/fr/videos/075221-000-A/avortement-les-croises-contre-attaquent/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/27050/549population.societes.novembre2017.contraception.fr.pdf
https://sms.hypotheses.org/11128
https://www.inserm.fr/information-en-sante/magazine-scienceetsante/science%26sante-ndeg38
https://www.inserm.fr/information-en-sante/magazine-scienceetsante/science%26sante-ndeg35
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32141-4/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32141-4/fulltext?elsca1=etoc
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/nouveau-carnet-de-sante-de-l-enfant
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30332-2/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30478-9/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30478-9/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30477-7/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30058-0/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30058-0/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30043-9/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30469-8/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30470-4/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30272-9/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30008-7/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30008-7/fulltext?elsca1=etoc
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Santé mentale (suite) 

 Stein, A. & coll. Mitigating the effect of persistent postnatal depression on child outcomes through an intervention 

to treat depression and improve parenting: a randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry, 5(2), 134-144, 

fév. 2018. 

 Gyllenberg, D. & coll. Temporal changes in the incidence of treated psychiatric and neurodevelopmental disorders 

during adolescence: an analysis of two national Finnish birth cohorts. The Lancet Psychiatry, 5(3), 227-236, mars 

2018. 
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 Pot-Kolder. R. M. C. A. & coll. Virtual-reality-based cognitive behavioural the therapy versus waiting list control 

for paranoid ideation and social avoidance in patients with psychotic disorders: a single-blind randomized 

controlled trial. The Lancet Psychiatry, 5(3), 217-226, mars 2018. 

 Pollak, T. A. & coll. The blood-brain barrier in psychosis. The Lancet Psychiatry, 5(1), 79-92, janv. 2018. 

 Fowler, D. & coll. Social recovery therapy in combination with early intervention services for enhancement of 

social recovery in patients with first-episode psychosis (SUPEREDEN3): a single-blind, randomised controlled 
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Terrorisme 

 Campana, A. (2018). L’impasse terroriste. Violence et extrémisme au XXIème siècle. Ed. Multimondes. 
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Violence 
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Violences faites aux enfants 
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Violences faites aux enfants (suite) 

 Pigozzi, L. (2018). Mon enfant m’adore. Enfants otages et parents modèles. Ed. Erès. 

Violences faites aux femmes 

 Lebugle, A. & coll. Les violences dans les espaces publics touchent surtout les jeunes femmes des grandes villes. 

Population & sociétés, 550, déc. 2017. 

Violences faites aux personnes âgées 

 OMS. Maltraitance des personnes âgées. Aide-mémoire, janv. 2018. 

Violences sexuelles 

 Cortoni, F. (2018). Women who sexually abuse. Assessment, treatment & management. Safer Society Press, 

Brandon, Vermont, USA. 

 Sawyer, S. & Jennings, J. L. (2016). Group therapy with sexual abusers. Engaging the full potential of the group 

experience. Safer Society Press, Brandon, Vermont, USA. 

 Damgé, M. Petit manuel pour lutter contre les idées simplistes sur le harcèlement sexuel. Le Monde, Les 

décodeurs, 31/10/2017. 

Violences au travail 

 Herreros, G. (2018). La violence ordinaire dans les organisations. Plaidoyer pour des organisations réflexives. Ed . 

Erès. 

Voile 

 De Féo, A. Quelle vie après le niqab ? Rencontre avec celles qui ont retiré le voile. The conversation, 30 janv. 2018 

 

 

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 : 

accueil@reseauprevios.fr  

 

 

Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre : 

Mmes S. LIGNON & S. DOUSSET 

  

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4233/mon-enfant-m-adore
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/27216/550_population.societes.decembre.2017.violences_1.fr.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/fr/
https://www.safersociety.org/press/women-who-sexually-abuse/
https://www.safersociety.org/press/store/group-therapy-with-sexual-abusers/
https://www.safersociety.org/press/store/group-therapy-with-sexual-abusers/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/31/petit-manuel-pour-lutter-contre-les-idees-simplistes-sur-le-harcelement_5208411_4355770.html
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2961/la-violence-ordinaire-dans-les-organisations
https://theconversation.com/quelle-vie-apres-le-niqab-rencontre-avec-celles-qui-ont-retire-le-voile-90159
mailto:accueil@reseauprevios.fr
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CORRESPONDANCE 

 
RESEAU PRÉVIOS 

6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse 

Tél. 06.38.26.78.22 

Courriel : accueil@reseauprevios.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 2018 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    15 € (adhésion individuelle 2018) 

     50 € (adhésion collective 2018) 

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

        € (adhésion 2018 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

Chèque bancaire (joint) :        

C.C.P. (joint) :        

 

*justificatif  

mailto:accueil@reseauprevios.fr
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