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- Réseau PREVIOS (Midi-Pyrénées), www.reseauprevios.fr 

 
Autres sites ressources 

- INRS : 
 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/harcelement-violence-interne.html 
 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/stress.html 
 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/agression-violence-externe.html 
 http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/suicide.html 

- Association souffrance au travail :  
 http://www.souffrance-et-travail.com/  
 Outils de formation : http://www.souffrance-et-travail.com/outils-de-formation/ 
 Consultations dans le 31 : http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/liste-

consultations-souffrance-travail/ 
 Consultation SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

Docteur Sylvie BAROTTO (Psychiatre), Docteur René TOLLEMER (Psychiatre), 
Marie-Pierre AESCHLIMANN (Psychologue et Coordinatrice de la consultation 
Souffrance et Travail) & Marie-Marjolaine MALESSAN-TEYSSEYRE (Psychologue) 

 Service des Maladies Professionnelles et Environnementales du Professeur 
SOULAT 
CHU Toulouse Purpan TSA 400031 31059 TOULOUSE 
tel : 05 61 77 21 90 smpe.psy@chu-toulouse.fr 

 ASTI : Association de Santé au Travail Interservices 
26, rue Boudeville 
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Dispositif clinique de prévention de la souffrance au travail 

- Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail : articles + outils de dépistage : 
 https://osha.europa.eu/fr/topics/stress/violence 

- Association européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail  
 https://www.avft.org  

- Site canadien :  
 http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/la-demarche.html 

 
 
 

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER A AMELIORER CE SUPPORT, Contactez-nous : 
RESEAU PRÉVIOS 

Chez Mme LE NIR, 6 rue Pétrarque 
Tél. 06 38 26 78 22         Courriel : accueil@reseauprevios.fr 

 


