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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.

NOUVEAU
Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter :
https://twitter.com/APrevios
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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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
-Formation Violences conjugales 1ier semestre reportée aux 27 et 28 mai prochains
-Formation auteurs de violences conjugales 1ier semestre reportée au 25 juin prochain
-Formation Prévention et gestion des comportements agressifs et violents par les professionnels : 16 et 17 mars
-Formation Accueillir et accompagner les enfants exposés aux violences au sein du couple : 14 et 15 mai….
Le catalogue des formations 2020 est accessible ICI
Pour plus de précisions, vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante : serviceformation@reseauprevios.fr

Nous contacter
Réseau PREVIOS
Coordinatrice

Le réseau PREVIOS est régulièrement sollicité pour différentes actions de
sensibilisation et de formation auprès :
o des élus de la Haute-Garonne : Violences au sein du couple.

accueil@reseauprevios.fr
Inscription / renseignements :
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.

o des professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire de la HauteGaronne : Violences au sein du couple, Enfants exposés aux violences au sein du
couple, professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles.
Dernières formations dispensées : CAF 31, CDEF 31, agents des collectivités
territoriales au CNFPT, professionnels des PJJ de la région au PTF Sud, le CHRS Le
Touril, La Case de Santé,….

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 médico- sociaux
d'Occitanie publié par CREAI-ORS Occitanie

Groupes d’analyse des pratiques sur la thématique "Personnes en situation de violence"
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 aura lieu le 02 mars 2020 de 14h à 16h, dans la salle de cours du Service de Médecine Légale située au RDC
du Bâtiment L2.
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.
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Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail à oustrain.m@chu-toulouse.fr.
Informations sur les thématiques abordées à chaque réunion réactualisées sur le Blog de PREVIOS.
Dates des prochaines réunions sur l’année 2020 : 04 mai ; 06 juillet ; 07 septembre et 02 novembre.

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-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,…

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 P-P Riquet (Maison des adolescents), un jeudi par mois de 8h à 10h : 16 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril,
7 mai, 4 juin et 02 juillet.

Dans le Comminges, un vendredi par mois, de 13h30 à 15h30. Prochaines dates : 24 janvier 2020, 28 février, 20 mars, 24
avril, 15 mai, 12 juin. (pour connaitre les lieux exacts : 05 61 51 41 40)
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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MDA (maison des adolescents-conseil départemental de Hte Garonne)
A partir de témoignages filmés, la MDA (maison des adolescents/Conseil départemental de Hte Garonne) et l’EPE (école des parents
et des éducateurs) proposent un temps d’échange autour de la question de la séparation parentale :
Atelier pour les ados :
Mercredi 5 février 2020
Mercredi 18 mars 2020
Mercredi 29 avril 2020
Mercredi 27 mai 2020
Mercredi 17 juin 2020

Atelier pour les parents :
Samedi 1er février 2020
Samedi 7 mars 2020
Samedi 25 avril 2020
Samedi 16 mai 2020
Samedi 20 juin 2020

Nouvelle organisation des MDS de Haute Garonne
(source)
Le Conseil départemental a engagé une réorganisation de son action sociale sur le territoire haut-garonnais. Objectif : garantir des
services de proximité plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des
habitants.
 Le Conseil départemental a décidé de réorganiser et de
renforcer les services sociaux sur le territoire : c’est la territorialisation
de l’action sociale.
 Les MDS et leurs équipes pluridisciplinaires (médecins,
infirmiers, puéricultrices, assistants sociaux, etc.) assurent
des missions sociales et médico-sociales. Ce sont vos interlocuteurs
pour toutes questions liées à votre vie quotidienne : situation de
précarité, aide pour le maintien de l'autonomie des personnes âgées,
accompagnement des personnes en situation de handicap, difficultés
familiales ou éducatives, protection maternelle et infantile, etc.
Faciliter l'accès aux services sociaux
 Être plus proche de vous pour faciliter l’accès aux services
sociaux
 Améliorer la qualité des services rendus
 S’adapter aux réalités territoriales et mieux répondre aux
attentes sur le territoire
 Favoriser les approches partenariales et coordonner les
acteurs locaux

RPO/ Réseau de Périnatalité Occitanie
Depuis maintenant un an, 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.
Vous y trouverez toute l’actualité du réseau ainsi que les formations proposées par le Réseau
Retrouvez leur lettre d'info n°1
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Réso Occitanie
La fédération régionale des réseaux de santé Resomip devient Réso Occitanie. Retrouvez leur nouveau site internet :
https://www.reso-occitanie.fr/
Issue de la fédération Résomip (territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées) et du collectif Résod’OC (territoire de l’ancienne
région Languedoc-Roussillon), Réso Occitanie regroupe et fédère à présent près de 40 réseaux de santé en région Occitanie.
La volonté de Réso Occitanie est de rendre plus lisibles les actions des réseaux sur le territoire, de faciliter et d’optimiser leur
fonctionnement afin de valoriser l’appui à la coordination des professionnels de santé et l’accompagnement des patients.

Réseau Addictions Midi-Pyrénées RAMIP
Le réseau RAMIP vous propose un nouveau site qui vous présente le réseau, les actions menées, 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.

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
(catalogue 2020) 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.

Dates en 2020 : 06 février (Montpellier), 28 mai (Montpellier), 10 sept (Béziers), 15 octobre (Montpellier) et 17 décembre
(Perpignan)

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.
Il s’agit d’un groupe de soutien et de solidarité anonyme et gratuit qui se compose de 5 à 10 participantes dont 2 animatrices du
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Planning Familial 31. 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 13h30- 17h,
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 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 ici

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 mardi 28 janvier 2020 de 13h45 à 16h45, Salle de Danse, MJC Roguet, 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse



le samedi 29 février 2020 de 14h00 à 17h00, Salle Lafage, 2, rue Lafage, 31300 Toulouse



le mardi 10 mars de 13h45 à 16h45 Salle de Danse, MJC Roguet, 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse



le samedi 28 mars de 14h00 à 17h00, Salle Lafage : 2, rue Lafage, 31300 Toulouse



le mardi 21 avril 2020 de 13h45 à 16h45, Salle de Danse, MJC Roguet, 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse



du samedi 25 au dimanche 26 avril, de 14h00 à 17h00, Salle Lafage : 2, rue Lafage, 31300 Toulouse



le mardi 19 mai de 13h45 à 16h45, Salle de Danse, MJC Roguet, 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse



le samedi 06 juin de 14h00 à 17h00, Salle Lafage : 2, rue Lafage, 31300 Toulouse



le mardi 16 juin de 13h45 à 16h45, Salle de Danse, MJC Roguet, 9 Rue de Gascogne, 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
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VU ET À PARTAGER
Egalité femmes hommes
Parution du rapport 2019 sur la situation du conseil départemental de Haute Garonne en matière d’égalité femmes-hommes
(décembre 2019). Vous y trouverez des données dans différents domaines, que ce soit sur le plan de l’emploi et des salaires, de la
répartition des tâches ménagères dans les couples ou encore de la question des violences sexistes et sexuelles.
Lire le rapport
Il présente également les politiques publiques menées par le département de la Haute Garonne sur la question de l’égalité femmeshommes. A ce sujet, le mois de mars est l’occasion pour le Conseil Départemental de mener des actions de terrain sous l’intitulé
« L’égalité femmes-hommes c’est +qu’un jour » autour de la journée des droits des femmes du 08 mars. Retrouvez ICI le programme
complet des actions

Violences conjugales


Grenelle contre les violences conjugales

En plus des mesures déjà annoncées en septembre 2019, de nouvelles propositions ont été faites le 25 novembre 2019, à l’issue du
Grenelle. Parmi elles, nous pouvons citer :

La grille d’évaluation du danger :

 La ligne du 3919 voit ses horaires
étendus à 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
 L’augmentation des intervenants sociaux
en commissariats : 80 postes supplémentaires, d’ici à 2021,
se rajoutant aux 271 déjà en place.
 Désignation dans chaque tribunal de
procureurs « référents » spécialisés
 La modification, précision ou création de
textes de loi, sur la définition des violences, de l’emprise
ou encore du suicide forcé.
 La mise en place d’une grille
d’évaluation du danger en commissariat et gendarmerie.
 Une réflexion autour du secret médical et
de sa levée dans certaines circonstances
 La prise en charge des auteurs de
violences avec des suivis renforcés, la création de 2 centres
par région
 La formation des professionnels : les
policiers et gendarmes, les personnels de l’éducation
nationale
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Violences faites aux femmes


Le centre Hubertine AUCLERT
Le centre met en ligne des documents, outils et ressources, à disposition de tous les professionnels https://www.centrehubertine-auclert.fr/article/ressources-contre-les-violences-faites-aux-femmes#Synth



Le violentomètre
Voici un exemple concret d’outils et ressources mis à disposition : le Violentomètre.
Mis en œuvre par le centre Hubertine Auclert, l’observatoire des violences faites aux femmes de seine St Denis et de
Paris, à la demande de la Région Ile de France, il permet de sensibiliser et de parler de la violence dans les relations de
couple avec les femmes, et notamment avec les plus jeunes.
Découpé sous forme de segments, il permet de « mesurer » où en est la relation, au travers de simples affirmations : « se
moque de toi en public », est jaloux et possessif en permanence »,…
Pour le télécharger :
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre
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Publication UNESCO « Informer sur les violences à l’égard des filles et des femmes »
Publié à destination des journalistes et des médias, ce manuel peut être un outil important à connaitre par tous les
intervenants auprès des femmes, puisqu’il reprend les fondamentaux (textes de référence, définitions internationales,…)
et recense toutes les formes de violences à l’égard des femmes sur la planète (violences dans le couple, mutilations
sexuelles, harcèlement, violences en temps de guerre, traite des êtres humains,…) de manière précise et détaillée. Vous y
trouverez également de nombreux liens et ressources.
Le ton y est parfois critique (mais constructif car toujours accompagné de conseils pratiques) à l’égard du traitement de
ces sujets par certains médias ou journaux. En voici un exemple sur la question des meurtres conjugaux : « La manière
dont les violences et les meurtres conjugaux sont couverts sur le plan médiatique fait ressortir quelques
constantes : 1. Le thème des violences sexistes est minoré, banalisé, voire occulté et quasi invisible dans certaines
sociétés. 2. Quand il est abordé, les journalistes font parfois preuve de complaisance envers l’acte ou son
auteur, même en cas de meurtre. On va parler de « coup de folie », voire d’« amour fou » : il l’aimait trop pour la
voir partir, alors il l’a tuée. (…) 3. Le meurtrier est régulièrement décrit en termes élogieux, comme un homme « bien
sous tout rapport », dont les antécédents judiciaires sont même parfois tus ou minimisés par le journaliste.4. La victime
se retrouve effacée au profit du meurtrier, surtout si ce dernier est d’un milieu social favorisé. « Une Nation en
souffrance : leur athlète étoile est accusé de la mort de sa petite amie » a ainsi titré un journal respecté à propos du
meurtre de Reeva Steenkamp par un athlète deux fois médaillé d’or et médaillé d’argent. Pas un mot dans ce titre pour sa
partenaire ou la souffrance de ses proches. 5. Lorsque l’on parle de la victime, elle est parfois dénigrée publiquement,
diffamée, comme si elle était responsable de ce qui lui est arrivé. Notons que de nombreux médias font, pour leur part, un
excellent travail. Il faut dès lors éviter toute généralisation abusive. »
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371521



Violence et rapport de genre : le risque de reproduction des comportements des pairs à l’adolescence
Une étude vient d’être publiée aux Etats-Unis sur le lien entre l’exposition aux violences à l’égard des femmes et le
risque de reproduction. Lorsque des adolescents sont au contact de pairs ayant des comportements et propos inadaptés à
l’égard des femmes, ils ont un risque plus élevé d’avoir le même type de comportement dans leur relation aux femmes.
Publiée par l’American Journal Of Preventive Medicine, cette étude a été réalisée entre août 2015 et juin 2017, par des
chercheurs de la faculté de médecine de l’université de Pittsburgh.
Ils ont invité 866 garçons, âgés de 13 à 19 ans à répondre, de manière anonyme et en dehors du cadre scolaire ou
hospitalier, à un questionnaire destiné à évaluer les conséquences du manque de sensibilisation à l’égalité des genres.
Les garçons qui voyaient leurs pairs adopter des comportements physiques (gestes déplacés) ou verbaux (remarques sur
le corps) irrespectueux à l’égard du sexe opposé présentaient un risque deux à cinq fois plus élevé de reproduire de tels
schémas. Le harcèlement sexuel, qu’il y ait ou non fréquentations, était répandu, avec 485 des garçons interrogés (56 %)
estimant s’y être déjà livrés. Il s’est par ailleurs avéré que 587 des sondés (68 %) avaient déjà été impliqués dans des
bagarres.
Parmi les 619 adolescents interrogés ayant déclaré avoir déjà eu un « rendez-vous amoureux », un tiers d’entre eux
reconnaissait avoir eu un comportement violent ou déplacé envers une personne qu’ils fréquentaient au cours des neuf
mois précédents.
Accéder à l'article de l'étude (en anglais)

Violences faites aux enfants


« 22 mesures pour en finir avec les violences faites aux enfants »
En France, chaque année, plus de 130 000 filles et 35 000 garçons subissent des viols ou des tentatives de viols, en
majorité incestueux, et 140 000 enfants sont exposés à des violences conjugales.
Pour en finir avec ce fléau, le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance, Adrien Taquet, a présenté un plan de
mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2020-2022), le 20 novembre. A travers 22 mesures, ce plan
vise à permettre la libération de la parole, à porter davantage attention aux victimes de violences mais aussi à mieux
prendre en charge les auteurs de violences ou ceux qui pourraient le devenir.
https://www.gouvernement.fr/22-mesures-pour-en-finir-avec-les-violences-faites-aux-enfants
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Violences sexuelles


« L’enfance abusée » Documentaire d’Éric GUERET
https://www.dailymotion.com/video/x7mvv8c
3,5 millions de Français auraient été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Violées par leur père, leur frère,
un ami de la famille, un entraineur de foot, un prêtre ou un instituteur... huit victimes racontent avec pudeur mais sans
fard ce qu´elles ont subi et leur long parcours de reconstruction. Elles prennent aujourd´hui la parole pour inciter la
société à affronter cette violence trop souvent inavouée. Un documentaire d'Eric Guéret, diffusé sur Public Senat en
octobre 2019.



« Elle l’a bien cherché » Documentaire de Laetitia OHNONA, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=nsXzNXIeI2o
Auditions au commissariat, confrontations, suivi à l’hôpital, entretiens avec l’avocat puis procès : Laetitia Ohnona
n’omet rien du parcours des victimes de viol. Il leur faudra répéter inlassablement leur histoire, maîtriser leurs angoisses,
subir les questions intimes des policiers et les examens gynécologiques. Au plus près de quatre femmes à différents
stades de la procédure, la réalisatrice questionne aussi les représentations pesant sur elles. "Le jury populaire a souvent de
nombreux a priori", prévient l’avocate de Muriel, violée à la suite d’une soirée arrosée qui a dérapé. L’alcool, une tenue
légère ou un flirt renvoient souvent à une suspicion latente de coresponsabilité. Sans pour autant incriminer une
institution judiciaire dépourvue de moyens, ce documentaire lève le voile sur les lacunes du processus et interroge notre
conscience de juré potentiel.



Le compte twitter pour dire stop aux violences sexuelles et sexistes, lancé en juin 2019, évolue :

Ce compte intitulé « Arrêtons-les » doit permettre d'informer les victimes et le grand public sur
les dispositifs d'aide et d'orientation qui existent.
On y retrouve des informations concrètes et précises, des témoignages mais aussi toute
l’actualité et liens autour de la question des violences faites aux femmes que ce soit dans le
cadre conjugal, professionnel ou dans l’espace public.
Visiter
Site internet associé : https://arretonslesviolences.gouv.fr/



« L’inceste, scènes de famille »
Ouvrage sous la direction de P. Benghozi et P. Etchart, Collection Ouvertures psy, Editions In Press, publication
janvier 2020
Comment penser la violence incestueuse ? Peut-on prévenir sa répétition ? Peut-on restaurer les
liens familiaux ?
L’inceste renvoie à l’impensable, à l’innommable, à l’indicible. C’est le symptôme d’une
organisation familiale et sociale où règne la confusion entre générations, entre l’intime, le privé
et le public.
L’inceste confronte aussi les professionnels à la sidération et à l’angoisse alors que la pensée se
trouble, et que le symbolique est défaillant.
Le fil rouge de cet ouvrage est la déconstruction des scènes familiales de l’inceste dans une
perspective clinique des liens de filiation et d’affiliation (…)
Différents dispositifs : psychothérapies individuelles, de groupe, thérapie familiale,
accompagnement éducatif institutionnel, médiations à la créativité tentent de libérer la parole…
Comment restaurer les liens ? Comment aider ces femmes et ces hommes à se libérer de
l’emprise d’une histoire de famille incestueuse ?
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Addictions
Pour bien comprendre les addictions et le fonctionnement du système de récompense dans notre cerveau, une vidéo à la fois
ludique, didactique et pratique :
https://www.youtube.com/watch?v=mEuokfY0EH0&feature=youtu.be
Vous retrouverez une mine d’infos et de vidéos, mais aussi des quizz sur le site internet de MAAD (média d’information
scientifique sur les addictions, INSERM) : http://www.maad-digital.fr/

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/

Février 2020


27 : Jeunesse(s) et radicalisation(s) : quel est le problème ? Enjeux sociaux, cliniques et professionnels, conférences SUPEA,
Toulouse



29 : Journée annuelle sur le thème : « Accompagnement à la vie affective et sexuelle : un droit tout au long de la vie » du
Centre International de formation et de recherche en sexualité, Toulouse

Mars 2020


19 : La parentalité : une affaire de désir(s), conférences SUPEA, Toulouse

Avril 2020




01 : Journée d’étude : Les enfants exposés aux violences conjugales, Université Jean Jaurès, Toulouse
23 : Les Vertiges de la création adolescente, conférences SUPEA, Toulouse
28 : Traitement des auteurs de violences sexuelles : comparaison internationale. Quand le point de vue crée l’objet,
CRIAVS-MP, Toulouse

Mai 2020


15 : Violences sexuelles dans le sport, CRIAVS-MP, Montpellier

Juin 2020




16 : 25ième journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Faisons « alliance » autour du berceau,
Université Paul Sabatier, Toulouse
18 : Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence, conférences SUPEA, Toulouse
18 et 19 : Famille, parentalité et développement de l’enfant : trois réalités indépendantes, Institut Michel Montaigne,
Bordeaux
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FORMATIONS
 Formations continues
Janvier 2020




09 et 10 : Trouble pédophilique : dépistage, évaluation et prise en charge, CRIAVS MP, Toulouse
27 et 28 : Accueillir et accompagner les victimes de violences au sein du couple, PREVIOS, Toulouse

Février 2020


24 : Accueillir et orienter les auteur.e.s de violences au sein du couple, PREVIOS, Toulouse

Mars 2020



16 et 17 : Prévention et gestion des comportements agressifs et violents par les professionnels, PREVIOS, Toulouse
17 et 18 : Sexualités et implicites professionnels, CRIAVS-MP, Toulouse

Avril 2020



23 : Outil d’accompagnement groupal pour les auteurs de violences sexuelles, CRIAVS-MP, Toulouse
24 : Addiction au sexe : les préliminaires…, CRIAVS-LR, Montpellier

Mai 2020




11 et 12 : Accueillir et soutenir les personnes victimes de violences sexuelles, Planning Familial 31, Toulouse
14 et 15 : Accueillir et accompagner les enfants exposés aux violences au sein du couple, PREVIOS, Toulouse
29 : Formation présentielle de la Boite à outils de prévention (BOAT) des violences sexuelles et sexistes, CRIAVS-LR,
Montpellier

Juin 2020




08 et 09 : Sexualités et si on en parlait ? Planning Familial 31, Toulouse
1 et 12 : Accueillir et accompagner un.e adolescent.e victime de violences sexuelles, PREVIOS, Toulouse
19 : Comment parler de sexualité ?, CRIAVS-LR, Montpellier

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


Des centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : 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…

 Formations universitaires


Nouveau : DIU Montpellier/Toulouse : Psychopathologie légale Niveau 1 : Fondements cliniques et juridiques et Création
d’un niveau 2 : Psychopathologie légale niveau 2 : Implications criminologiques, thérapeutiques et expertales
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DIU Clinique et prise en charge des sujets auteurs de violences sexuelles Facultés de Montpellier/Marseille



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



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



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



DU Initiation à l’hypnose dans la prise en charge de la douleur chez l’enfant et l’adolescent, CHU Toulouse. (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.



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

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 Haute- Garonne (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.
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Alzheimer


Des mécanismes de compensation intellectuelle chez les malades en début d’Alzheimer. Iserm, communiqué de presse,
01/03/2018.

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
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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 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 passage 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
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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

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


Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. HAS, octobre 2019



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
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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


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 non- fatal selfharm in adolescents in England (the iceberg model of self-harm): a retrospective study. The Lancet Psychiatry, 5(2), 167174, 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
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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), 188189, 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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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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