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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.

"L’intelligence est la capacité de s’adapter
au changement."
Stephen HAWKING
Réseau PREVIOS
6 rue Pétrarque
31000 Toulouse

Cher-e-s collègues,

Mail : accueil@reseauprevios.fr
Site : www.reseauprevios.fr
Blog : http://news.reseauprevios.fr

PREVIOS

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 individuelle 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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Nous contacter
Réseau PREVIOS
Coordinatrice
06.38.26.78.22.
accueil@reseauprevios.fr
Inscription / renseignement sur les
dates de formation :
serviceformation@reseauprevios.fr
ou directement sur notre blog à la
rubrique Formations PREVIOS
Demande
spécifique
d’une
formation, sensibilisation, aide à la
prise en charge avec possibilité
d’intervention in-situ.

PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
Le catalogue des formations 2019 est accessible ICI
Pour plus de précisions, vous pouvez également nous contacter à l’adresse
suivante : serviceformation@reseauprevios.fr

Le réseau PREVIOS a été sollicité pour différentes actions de sensibilisation et
de formation auprès :
o

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

o 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, professionnel face aux adolescents victimes
de violences sexuelles.

PRISE EN CHARGE EN RÉGION
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.
Vous pourrez également y retrouver d’autres coordonnées telles que l’annuaire des établissements sociaux et médicosociaux d'Occitanie publié par CREAI-ORS Occitanie

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 prise 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.
La prochaine réunion n’aura pas lieu à la date initialement prévue (19 avril 2019) et se tiendra le vendredi 24 mai 2019
de 13h30 à 15h30, dans la salle de cours du Service de Médecine Légale située au RDC du Bâtiment L2.
Le thème abordé lors de cette réunion sera la présentation du Service d’addictologie, par M. le Professeur
Nicolas FRANCHITTO, Chef de service en addictologie au CHU de Toulouse.
Si vous ne pouvez être présent, nous vous invitons à nous faire parvenir la description de situations de violence
(anonymes) pour lesquelles vous souhaitez obtenir des éclairages.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail à oustrain.m@chu-toulouse.fr.
Les prochaines dates de réunion retenues seront le 28 juin ; le 27 septembre et le 29 novembre 2019. Informations, sur les
thématiques, réactualisées sur le Blog de PREVIOS.
Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 43, Mai 2019

2

Prises en charge pluridisciplinaires spécialisées des victimes en Région ex-Midi-Pyrénées
Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS Occitanie

Ariège
(09)

Haute-Garonne
(31)

Tarn et Garonne
(82)

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-desoins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09
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-violencePartenaires : 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,…

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 des RAP Clinique, réunions mensuelles :
•

à Toulouse, 16 rue Riquet (Maison des adolescents), un jeudi par mois de 8h à 10h

•

à Saint Gaudens, 39 av de l’Isle (Accueil Commingeois), un vendredi par mois, de 13h30 à 15h30.

•

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
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Ouverture d’une Maison de la Prévention Santé à NARBONNE
« L’idée de la Maison de la prévention santé part d’un constat simple : un grand nombre d’affections peut être prévenu
(diabète, cancers, problèmes cardiovasculaires…), pour peu que l’on soit informé et sensibilisé sur les bonnes pratiques
en matière de santé. Ce service est ouvert gratuitement à tous les habitants du Narbonnais. Il s’adresse également aux
professionnels de santé qui peuvent y organiser des temps d’échange de pratiques ainsi qu’à tous les acteurs du médicosocial, du sport ou de l’enseignement pour profiter des ressources à leur disposition. »
Elle propose des services pour s’informer et se sensibiliser aux pratiques favorisant une
bonne santé. Espace inédit en Occitanie, la maison de prévention santé réunit en outre
plusieurs structures associatives (Point écoute Jeunes, ANPPA, Ligue contre le cancer,…) qui
y assurent des permanences.
De nombreuses actions de sensibilisation, ateliers, conférences s’y déroulent régulièrement.
Elle accueille également un « café des parents », lieu convivial où aborder un certain nombre
de sujets de santé publique.
En savoir plus

Réseau MATERMIP
•

Le Réseau Matermip est une association regroupant les maternités de Midi-Pyrénées et l'ensemble des
professionnels intervenant dans le champ de la périnatalité. Tous les acteurs du Réseau Matermip ont un objectif
commun : offrir à la mère et à l’enfant les soins les mieux adaptés à leurs besoins. Avec les moyens suivants :
✓

Mutualisation des compétences

✓

Homogénéisation des pratiques médicales

✓

Renforcement de la coopération entre les professionnels de la naissance

•

NOUVEAU ! : Depuis le 1er janvier 2019, le Réseau de périnatalité MATERMIP, le réseau de suivi des enfants
vulnérables P’titMip et le Réseau de périnatalité Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon ont
fusionné pour devenir le Réseau de Périnatalité Occitanie. Ce Réseau recrute des gynécologues obstétriciens, des
pédiatres et des sages-femmes. Retrouvez tous les postes à pourvoir sur Réseau Périnatalité Occitanie.

•

Grossesse et Tabac/Réseau MATERMIP : Retrouvez une vidéo de Sébastien FLEURY ICI : Se fondant sur les
recommandations actuelles et les principes utilisés pour renforcer la motivation en tabacologie, Sébastien Fleury,
Sage-femme au CHU de Toulouse, a décidé de créer un outil vidéo approprié. Son travail a été récompensé par
l’obtention du prix de la Fondation Gilbert Lagrue et par le deuxième prix du concours des meilleurs mémoires de la
Société Francophone de Tabacologie. Son travail innovant est à partager !

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. Vous y trouverez également une lettre d'information.
Ainsi que les vidéos des 2ièmes journées régionales des professionnels de l’addiction.
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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.

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 professionnel .le.s 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 a ouvert 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.

Groupe de parole pour femmes ayant vécu un ou des viols
Le planning familial 31 vous informe que les groupes de parole pour les femmes ayant vécu un ou des viol(s)
continuent. Une session est en train d’être organisée pour le deuxième trimestre de l’année 2019 (entre mars et mai).
Il s’agit d’un groupe de soutien et de solidarité anonyme et gratuit qui se composera de 5 à 10 participantes dont 2
animatrices du Planning Familial 31.
Courant février, nous rencontrerons individuellement les personnes intéressées afin de connaître leurs attentes et de voir
avec elles si ce groupe pourra y répondre. Plus d'infos ici
Les personnes intéressées peuvent contacter le planning familial :
•

par mail : contact@planningfamilial31.fr

•

par téléphone au 05 61 25 54 17

•

ou directement lors des permanences au 23 rue Moiroud 31500 Toulouse (Lundi 13h30-17h30, Mardi 13h3017h, Mercredi 13h30-18h, Jeudi 13h30-17h)

Groupe de parole pour femmes victimes de violences conjugales
L’association Olympe de Gouge-Savif met en place des groupes de parole au rythme d’une fois par mois (2 groupes: mardi
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matin 10h/11h30 ou mardi soir 18h/19h30). Uniquement sur inscription, si vous souhaitez intégrer le groupe, les
contacter au : 05 61 25 16 13 - Plus d'info

Atelier d’autodéfense Déclic – Association Faire face
L’association Faire face propose des ateliers d’autodéfense pour les femmes appelés ateliers Déclic.
Prochaines dates:
•

le samedi 11 mai 2019 de 14h00 à 17h00 Imaginations fertiles : 27 Bis Allées Maurice Sarraut, 31300 Toulouse

•

le mardi 4 juin 2019 de 14h00 à 17h00 MJC Roguet Saint-Cyprien : 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse

•

le samedi 22 juin 2019 de 14h00 a 17h00 Imaginations fertiles : 27 Bis Allées Maurice Sarraut, 31300 Toulouse

Au cours de ces ateliers, 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 également ses ateliers aux adolescents.
Tarif & inscription : 07.62.62.70.80. inscriptions@faireface-autodefense.fr

VU ET À PARTAGER
Addictions
•

Une étude originale sur les liens entre troubles RDHA et addiction au tabac : Le trouble déficit de
l’attention / hyperactivité ou TDAH est un trouble débutant au cours de l’enfance, caractérisé par une inattention
et ou une hyperactivité-impulsivité gênant les activités quotidiennes. Les enfants souffrants de TDAH sont plus
susceptibles de fumer des cigarettes au cours de l’adolescence et à l’âge adulte. Il s’avère que très peu d’études
longitudinales ont entièrement décrits leurs comportements tabagiques, notamment au début et lorsque les
habitudes tabagiques sont établies. Par conséquent, on sait peu de choses sur les caractéristiques spécifiques du
tabagisme (quantités, sevrage réussi) chez les fumeurs adultes avec antécédents de TDAH. L’originalité de ce
travail, réside donc dans le caractère longitudinal de l’étude. Les différentes variables d’intérêts ont été recueillies
dans un échantillon de 469 individus diagnostiqués TDAH, âgés entre 7 et 10 ans et suivi prospectivement,
comparés à un échantillon de 240 sujets témoins, appariés sur l’âge et le sexe. En savoir plus

•

Drogues et addictions, données essentielles - Édition 2019-OFDT (Observatoire Français des Drogues et
des Toxicomanies)
L'édition 2019 de Drogues et addictions, données essentielles retrace en 200 pages les évolutions majeures
observées dans le champ des drogues et des conduites addictives au cours des cinq dernières années. L’ouvrage
s’organise en trois parties qui peuvent être consultées et lues indépendamment les unes des autres :
o

un état des lieux des consommations (incluant des comparaisons au plan européen) et une description des
profils d’usagers, des modes d’usage, des conséquences sanitaires et sociales, ainsi que de l’offre et des
trafics, y compris sur Internet ;

o

une analyse des orientations des politiques et des réponses publiques mises en œuvre, en termes de
législation, de traitement pénal, de prévention, de réduction des risques et des dommages. L’évolution des
perceptions des Français sur ces thématiques est également abordée ;

o

douze fiches rassemblant, pour chaque produit (licite ou illicite), famille de produits ou type de conduite
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addictive sans produit, les dernières données disponibles sur les usages, conséquences, prises en charge,
prix, marchés, etc.
Ces éléments sont précédés d’une synthèse générale qui reprend les points saillants de l'analyse et replace les
tendances récentes évoquées dans un contexte élargi, en ouvrant des perspectives. Une chronologie 2013-2018, de
même que des références législatives et bibliographiques, complètent ce travail collectif de l’équipe de l’OFDT.
Télécharger l'ouvrage
Vous pouvez également retrouver un site dédié aux Données essentielles de cet ouvrage.

Violences faites aux femmes / Violences conjugales
•

Publication en mars 2019 de la lettre N°34 ONDRP (Observatoire National de la délinquance et des
réponses pénales) : "Éléments de mesure des violences au sein du couple en 2017"
Cette note dresse un bilan des chiffres consolidés des morts violentes au sein du couple, pour l’année 2017, tout en
proposant quelques éclaircissements sur les profils des personnes victimes et auteurs, les contextes de passage à l’acte.
Elle offre également un panorama des situations qui ont fait l’objet de dépôt de plainte ou de main-courante. Elle
reprend les données issues de plusieurs sources (Délégation d’aide aux victimes (DAV) du Ministère de l’intérieur ;
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) ; main courante informatisée (MCI) de la police) et
publiées dans la lettre de l'observatoire national des violences faites aux femmes n°13 publiée en novembre 2018 par la
MIPROF.

•

Enquête Cadre de Vie et sécurité : publication du rapport 2018
Depuis 2007, la France est dotée d’un dispositif annuel d’enquête de victimation. Intitulée « Cadre de vie et sécurité »,
cette enquête est conduite chaque année par l’Insee, en partenariat étroit avec l’Observatoire national de la délinquance
et des réponses pénales (ONDRP). Depuis 20141, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) est
également associé au pilotage, à la conception et à l’exploitation de cette enquête.
L’enquête porte tous les ans sur environ 16 000 personnes en situation de face à face (un enquêteur se rend au
domicile). Un focus particulier sur les violences interpersonnelles et notamment au sein du ménage/couple. Seules 14%
des personnes victimes au sein du couple déposent plainte. La plupart ne se déplacent pas au commissariat ou à la
gendarmerie (84%). Par contre, un professionnel de la santé peut être un interlocuteur privilégié (18%) comme premier
contact. A noter 17% des enquêtés refusent de répondre aux questions sur les violences au sein du ménage/couple, ou
déclarent ne pas savoir, ou encore stoppent l’enquête à ce moment-là. Une question subsidiaire en toute fin d’enquête,
plus générale sur la confrontation à la violence, permet de constater qu’un nombre important de ces enquêtés sont
touchés directement par la violence.
Accéder au rapport

•

Observatoires des violences faites aux femmes
Retrouvez des ressources en ligne et téléchargeables sur les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes :
o

L’observatoire départemental de Seine St Denis : Premier observatoire départemental crée en France, en 2002,
il met à disposition des professionnels de Seine St Denis mais également de tous les professionnels de France
concernés, de nombreux outils et guides.
Il publie également des études, dont une des dernières en ligne : Etude sur l’impact des violences dans le couple
sur les enfants dans les informations préoccupantes
Accéder à la fiche-synthèse de l'étude
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o

L’Observatoire Régional d'Ile de France : Géré par le Centre Hubertine Auclert, il existe depuis 2013. Le Conseil
Régional d’Île-de-France a attribué trois missions prioritaires à l’ORVF :
✓

Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes en Île-de-France

✓

Mieux accompagner et protéger les femmes victimes de violences par la mise en réseau des actrices et
des acteurs franciliens agissant dans ce champ

✓

Sensibiliser contre les violences faites aux femmes et identifier les outils existants

Vous y trouverez des fiches pratiques et synthétiques, des enquêtes de terrain, des rapports comme par exemple
les cyberviolences conjugales.

Violences faites aux enfants
•

Un enfant meurt tous les 5 jours des suites de mauvais traitements de ses parents

Prévu par le plan interministériel 2017-2019 de lutte contre les violences faites aux enfants, le rapport remis au
Gouvernement en avril 2019 par les trois inspections générales (IGAS, IGJ, IGAENR), effectue un recensement des décès
d’enfants survenus dans la sphère familiale et analyse de façon approfondie les circonstances et enchaînements ayant
conduit à ces décès.
Sur les cinq années étudiées (de 2012 à 2016), 363 décès sont recensés, soit un enfant tué par l’un de ses parents tous les
cinq jours. Rapporté au nombre total d’homicides constatés par an sur le territoire national, le nombre de morts d’enfants
représente un peu moins de 10 %.
Ces jeunes victimes ont, pour la moitié d’entre elles, moins d’un an.
Le rapport se penche sur les cas des bébés secoués. Mais également pose la question de la mort subite du nourrisson.
Un lien très fort entre la violence conjugale et les violences commises sur les enfants a également été confirmé.
Sur la base d’une analyse approfondie de 50 cas de décès (judiciarisés), notamment des conditions de suivi des familles
par les services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires concourant à la protection de l’enfance, les inspecteurs en
charge de cette mission, ont formulé des recommandations concrètes destinées à :
o

Mieux repérer, évaluer et prévenir les situations pouvant engendrer un danger pour l’enfant

o

Mieux organiser les interventions dans le cadre d’un partenariat plus suivi entre les services compétents

o

Développer la formation des professionnels concernés et favoriser la construction d’une culture commune.

Accéder au rapport
•

« Agir contre les maltraitances vis à vis des enfants »

Retrouvez le MOOC (Massive Online Open Course ou cours en ligne gratuit) « Agir contre les maltraitances vis à vis des
enfants, l’affaire de tous » mis en ligne par l’Unité de Pédagogie Numérique en Santé, en lien avec l’université de la
Sorbonne, de Paris Descartes, de l’ordre National des médecins, de l’ordre des kiné, mais aussi de l’Institut de
victimologie, de France Victimes, du CNIDFF,….
Six sessions de cours sont programmées, débutant par des définitions et généralités, des conséquences de ces
maltraitances, une session est consacrée aux facteurs de risque. Puis deux sessions pour le repérage et les prises en charge.
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Soutien à la parentalité
Retrouvez une initiative intéressante sur le soutien à la parentalité : une plateforme internet de téléchargement : Etre
parent « Des films pour expliquer les enfants », crée par la MJC Lorraine :
« La MJC Lorraine collabore depuis 5 ans avec le Dispositif de Réussite Educative de Laxou, et nous avons observé que
beaucoup de parents se sentent démunis face à certains problèmes, et parfois n’osent ou ne savent pas formuler leurs
demandes. C’est de ce constat partagé, qu’est née l’idée d’une série de vidéo, à même d’aider ces familles en attente d’un
soutien. »
La dernière vidéo mise en ligne « Pourquoi tu me fais mal ? » évoque le sujet des violences conjugales et des effets sur les
enfants.
Visiter le site

NOUVEAU SUR LE BLOG DE PREVIOS
Retrouvez de nouveaux supports sur le blog, dans l’onglet « Ressources » et « Outils » et notamment des court-métrages
et film de sensibilisation sur la question des violences

EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG
Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/

Mai 2019
▪

16 : Les psychothérapies parents bébé, S.U.P.E.A., Toulouse

▪

20 : Addiction et troubles psychiques : nature du lien, RAMIP, Rodez

▪

22 : Addictologie en soins de premiers recours : comment mieux accompagner?, RAMIP, Lannemezan

▪

23 et 24 : Quand se croisent culpabilité et vulnérabilité du mineur : la place de la famille dans la prévention de la
délinquance juvénile, Aepcvr2, Rennes

Juin 2019
▪

06 et 07 : Proches de victimes, victimes ou pas ?, France Victimes, Limoges

▪

11, 12, 13 et 14 : CIFAS 2019, Sexualités et Transgressions

▪

12 : Aidant : des maux en mots. Le parcours d'un aidant, ALMA 31, Toulouse

▪

13 et 14 : Liberté et santé : entre parcours et trajectoires, Fédération Addiction, Perpignan

▪

27 : Colloque Violences Conjugales : rencontre autour d'une pratique de terrain et de l'évolution des pratiques,
FNACAV, Paris

Juillet 2019
▪

04 et 05 : 12ièmes assises nationales de la protection de l'enfance, Action Sociale, ODAS, Marseille

Second semestre 2019 :
▪

04 au 07 décembre : Congrès français de psychiatrie, Nice
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FORMATIONS
Mai 2019
▪

14 : Prescrire la médiation familiale, CIDFF, Toulouse

▪

15 et 16 : accords et désaccords de soins : injonction/obligation/incitation, CRIAVS MP, Toulouse

Juin 2019
▪

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

▪

6 : OTC : Outil Triptyque Clinique, CRIAVS MP, Toulouse

Septembre 2019
▪

10 : Autorité parentale et séparation, CIDFF31 Toulouse

▪

19 et 20 : Sexualités, et si on en parlait?, Planning Familial 31, Toulouse

Octobre 2019
▪

08 : La médiation familiale : comment et pourquoi la proposer?, CIDFF31, Toulouse

▪

14 et 15 : Accueillir, soutenir, accompagner les personnes victimes de violences sexuelles, Planning Familial 31,
Toulouse

Décembre 2019
▪

18 et 19 : Secret/signalement/transmission, CRIAVS MP, Toulouse

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

Des centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : formations 2019 CRIAVS-MP, CRIAVS
Languedoc-Roussillon, CRIR-AVS PACA & CRIAVS RHONE 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 occitanie

▪

L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux

▪

L’IFMAN Sud-Ouest…

Formation continue:
▪

DIU de psychopathologie légale. CRIAVS MP/LR

▪

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

▪

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

▪

DU Adolescence : Pathologies et soins psychiques, Faculté de Médecine de Toulouse, 2018-2019.

▪

DU L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique, Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-2015.

▪

DU Initiation à l’hypnose dans la prise en charge de la douleur chez l’enfant et l’adolescent, CHU Toulouse, 2017Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 43, Mai 2019
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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), 2019.

Formation initiale :
▪

Master GEPS 1 & 2, Genres, égalités et politiques sociales, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail).

PUBLICATIONS
Lettres d’information – Retrouvez les lettres d’information sur notre blog
Plusieurs institutions publient des lettres d’information sur les thématiques :
▪

▪

Addictions :
•

RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées lettre mars 2019 et son site

•

RESPADD : Réseau de prévention des addictions

Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31

▪ Discrimination : Association Agir contre les discriminations, lettre d’information régionale
▪

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

•

Bulletin d'information Citoyens et Justice

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

•

Lettre du CASPERTT Centre d’accueil spécialisé dans le repérage et le traitement des traumatismes

psychiques
•
▪

Recherche sur le vieillissement, INED, janvier 2017

Personnes vulnérables : lettre n°7 La douleur et son accompagnement, 1ier semestre 2019
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Addiction
▪

Un réseau pluridisciplinaire pour prendre en charge les jeunes en rupture, Entretien avec Francis Saint Dizier,
médecin et anthropologue, membre de l’équipe de coordination du Réseau adolescence et partenariat de HauteGaronne (RAP 31), sept 18

▪

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.
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Délinquance
▪

Dossier de presse Présentation du plan national de prévention de la radicalisation, Comité Interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation, 23 février 2018

▪

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

Détention
▪

Rapport de la commission de suivi de la détention provisoire, avril 2018

▪

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.

Enfant
▪

Pierre Verdier, Christophe Daadouch, Berger-Levrault, De la protection de l'enfance à la protection de l'enfant,
2018

▪

Revue Diversité, 2018, n°192 La recherche en éducation : vers de nouvelles interfaces

▪

Nathalie Chapon, Gérard Neyrand, Caroline Siffren-Blanc, Les liens affectifs en famille d'accueil , Erès, 2018

▪

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
▪

« Il y a urgence à réduire les inégalités sociales de santé dont les femmes sont victimes" Entretien avec Geneviève
Couraud, membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, rapporteure de « La santé et l’accès
aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité », La santé en action n°445, septembre 2018

▪

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

Revue européenne des migrations internationales, Dire la violence des frontières. Mises en mots de la migration
vers l'Europe. 2017, n°2.

▪

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.
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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.
▪

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
▪

Bousquet D., COURAUD G. , COLLET M., Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et
obstétrical : des remarques aux violences, la nécessité de reconnaitre, prévenir et condamner le sexisme ,
Rapport Du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, juin 2018

▪

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

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.

▪

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.

▪

lettre de cadrage sur le repérage et l'accompagnement en CHRS des victimes et auteurs de violences au sein du
couple, Anesm

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.
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Santé
▪

LEON C. ; et le groupe baromètre santé 2017 La dépression en France chez les 18-75 ans

▪

GIGONZAC V., et le groupe baromètre santé 2017 La dépression dans la population active occupée en France en
2017

▪

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 nonfatal 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), 100101, 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.
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▪

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.

▪

Sayal, K. & coll. ADHD in children and young people: prevalence, care, pathways, and service provision. The
Lancet Psychiatry, 5(2), 175-186, fév. 2018.

▪

Children and social media. The Lancet, 391(10116), 95, janv. 2018.

▪

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
trial. The Lancet Psychiatry, 5(1), 41-50, janv. 2018.

▪

Albert, N. & coll. Social functioning in patients with firs-episode psychosis. The Lancet Psychiatry, 5(1), 3-4, janv.
2018.

▪

Clark, D. M. & coll. Transparency about outcomes of mental health services (IAPT approach): an analysis of public
data. The Lancet, 391(10121), 679-686, fév. 2018.

▪

Thornicroft, G. Improving access to psychological therapies in England. The Lancet, 391(10121), 636-637, fév.
2018.

▪

Osborn, D. & coll. Clinical and cost-effectiveness of an intervention for reducing cholesterol and cardiovascular
risk for people with severe illness in English primary care: a cluster randomized controlled trial. The Lancet
Psychiatry, 5(2), 145-154, fév. 2018

▪

Tour d’horizon de la m-psychiatrie. L’Information Psychiatrique, 94(1), janv. 2018.

▪

Caneo, C. Managing cardiovascular disease risk in patients with severe mental illness. The Lancet Psychiatry, 5(2),
97-98, fév. 2018.

Terrorisme
▪

Revue Les Cahiers Dynamiques, 2018, n°72 Radicalisation : des jeunes sous influence ?

▪

Campana, A. (2018). L’impasse terroriste. Violence et extrémisme au XXIème siècle. Ed. Multimondes.

▪

Penser la violence et le terrorisme. Connexions, 107, juin 2017.

▪

Bianquis, G. & Castell, L. Les attentats nous terrorisent-ils ? L’impact des attentats du 13 novembre 2015 sur
l’opinion publique. Les dossiers de la DREES, 24, janv. 2018.

Violence
▪

Zagury D., (2018) La Barbarie des hommes ordinaires Editions de l’Observatoire.

▪

Laforest, J., Maurice, P. et Bouchard, L M. (dir.). (2018). Rapport québécois sur la violence et la santé. Institut
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National de Santé publique du Québec.
▪

Sironi, F. (2017). Comment devient-on tortionnaire ? Psychologie des criminels contre l’humanité. Ed. la
découverte.

▪

Illouz, C. & Prétou, P. (2018). Heur et malheur du joueur. Etudes sur la violence et le jeu. PUR.

Violences conjugales
▪

GLOWACZ F., VANNESTE C. (2017) : Violences conjugales et justice pénale, Volume XIV, Champ Pénal.

Violences faites aux enfants
▪

Salmona Muriel (2018). Les traumas des enfants victimes de violences : un problème de santé publique majeur.
Rhizome n°69-70, décembre 2018.

▪

Observatoire National de la Protection de l’Enfance. 12ème rapport au gouvernement et au parlement. La
documentation française, déc. 2017.

▪

OMS. La violence à l’encontre des enfants. Aide-mémoire, fév. 2018.

▪

OMS. (2017). INSPIRE : sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants.

▪

Tursz, A. La maltraitance des enfants en France. Prendre enfin la mesure de son poids individuel et sociétal.
Médecines/Sciences, 33, 816-817, 2017.

▪

Delanoe, D. (2017). Les châtiments corporels de l’enfant. Une forme élémentaire de la violence. Ed. Erès.

▪

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

Violences faites aux femmes
▪

Rapport du HCE, Danielle BOUSQUET, Présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes,
Geneviève COURAUD, rapporteure, Margaux COLLET, co-rapporteure. (2018). Les actes sexistes durant le suivi
gynécologique et obstétrical

▪

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
▪

Legros Frédérique, Cailleau Françoise (2019). L'identité familiale à l'épreuve de l'inceste. Les cahiers de
psychologie clinique, n°52, 2019/1.

▪

rapport de l'audition publique : Auteurs de violences sexuelles: prévention, évaluation, prise en charge, 17 juin
2018.

▪

Sous la direction de Delphine Collin-Vézina, Isabelle V. Daignault et Mireille Cyr. (2017). Numéro consacré à :
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L’agression sexuelle commise sur des mineurs : les victimes, les auteurs. Revue érudit, n°50, printemps 2017.
▪

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

▪

COLLIN-VEZINA D. et coll. (2017). L’agression sexuelle commise sur des mineurs : les victimes, les auteurs
Volume 50, numéro 1, collection Erudit.

▪

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
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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 :
accueil@reseauprevios.fr

Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre :
Mmes B. FOURTEAU & S. DOUSSET

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 ».

Téléchargez le Bulletin d’adhésion
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