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LETTRE D’INFORMATION 
DU RÉSEAU PREVIOS 

N° 54, février/mars 2023 - Les liens Internet de cette lettre ont été actualisés au 25 février 2023 
 

Le réseau PREVIOS vous accompagne dans la prise en 
charge des personnes en situation de violence 
Cher-e-s collègues, Chères lectrices, chers lecteurs, 

Vous êtes près de 6 000 à recevoir des informations actualisées 
du Réseau PREVIOS. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour recevoir cette lettre ou publier 
des évènements. 

 
SOUTENEZ NOS ACTIONS : 

 
 ADHEREZ ou FAITES UN DON directement en ligne 

• Soutenez les actions de l’association PREVIOS en adhérant : cotis. 
individuelle : 15€, institutionnelle : 50 € et / ou en faisant un don du 
montant que vous souhaitez.  

• Vous pouvez également participer par vos dons à faire vivre le 
protocole "Coragnes" : il permet à des victimes de violences intra-
familiales de bénéficier d’une nuitée dans une des résidences hôtelières 
au sein du CHU de Toulouse, lorsqu’aucune autre solution 
d’hébergement n’a pu être trouvée. Quel que soit les montants, chacun 
peut participer à cette cagnotte ici : Faire un don pour le protocole 
CORAGNES 

• Nous tenons à remercier ici Xavier BERNARDINIS qui s’implique 
dans ce projet, en participant à la course des « 24h Capitany de 
Colomiers » qui se dérouleront le 25 et 26 Février 2023. Le but de 
Xavier est de récolter des dons, dans le cadre du protocole 
« Coragnes » Le départ se fera le Samedi à 10h00 et l’arrivée le 
Dimanche à 10h00.(lieu : Complexe Sportif Capitany, situé au 10, 
avenue Yves Brunaud  31770 Colomiers) Il aura le dossard N°2. Merci 
pour votre soutien ! 

• Merci à l’Association Krav Maga Occitanie d’avoir pensé à nous, en 
proposant de reverser les bénéfices de leur journée de stage au 
protocole Coragnes. Cette journée aura lieu le dimanche 5 mars, de 
14h à 17h, au gymnase Jules Ferry de Colomiers, dans le cadre 
de la Journée Internationale du Droit des Femmes. Stage 
d'initiation au Krav Maga (self défense), ouvert et réservé aux femmes 
même débutantes. Inscription de 10€, contact par mail ou par 
téléphone : kravmagaoccitanie.fr VENEZ NOMBREUSES ! 

 
 
Cette lettre d’information bénéficie du soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

 
 
 

Réseau PREVIOS 
6 rue Pétrarque 
31000 Toulouse 

Mail : accueil@reseauprevios.fr  

Twitter : https://twitter.com/APrevios 

Site : www.reseauprevios.fr 
Blog : http://news.reseauprevios.fr 
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Le réseau PREVIOS vous propose des formations : 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.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le réseau PREVIOS est régulièrement sollicité pour  
différentes actions de sensibilisation et de formation auprès : 
 Des professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire de la 

région Occitanie : Violences au sein du couple, violences intra-
familiales, impacts des violences de couple sur les enfants,  
professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles 

 Des étudiants en formation initiale : Faculté de Droit, école des 
assistants sociaux, infirmiers, aides-soignants… 

 Des élus de la Haute Garonne 

 Des professionnels des trois fonctions publiques :  territoriale, 
hospitalière et d’Etat 

Ils nous ont fait confiance dernièrement : ATD 31, Mairie de Pibrac, Mairie de 
Colomiers, CHU Toulouse, MDA 31, CNFPT Toulouse, SPIP 65, PTF Sud 
(PJJ), Réseau parentalité Villefranche de Rouergue, IFRASS, IFSI, CPTS La 
Providence, Le Camion Douche, Université Capitole, … 

 

 
 

Plusieurs modalités d’intervention : 
- Demande spécifique de formation 
- Action de sensibilisation 
- Aide à la prise en charge avec 
possibilité d’intervention sur site 
 

Nous contacter  
Réseau PREVIOS 

Coordinatrice : 
 

      accueil@reseauprevios.fr 
 
Inscription / renseignements : 
serviceformation@reseauprevios.fr ou 
directement sur notre blog à la 
rubrique Formations PREVIOS 

 

 
PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS 

 
Prochaines formations PREVIOS   

Une toute nouvelle formation en partenariat avec le RPO (Réseau de Périnatalité Occitanie) :  « Violences au sein du 
couple et périnatalité », qui se déroule sur 3 jours, dispensée par psychologues, sage-femmes, médecin légiste et 
juristes . Ce sera l’occasion pour les professionnels de la périnatalité de se former ou de réactualiser leur connaissance 
sur le sujet. Prochaine session à Montpellier les 15 et 16 mai + 26 juin    (Des sessions se dérouleront au second semestre 
à Toulouse) 

 
Vous pouvez également découvrir, en plus des thématiques habituelles, de nouvelles thématiques dans le catalogue 2023 : 

 « les agissements sexistes et sexuels dans le milieu professionnel » à destination des agents de la fonction 
publique » dans une approche pluridisciplinaire du sujet 

 « Prévention et prise en charge des violences gynécologiques et obstétricales » 
 

N’hésitez pas à consulter les programmes et nous contacter pour en savoir plus :   
serviceformation@reseauprevios.fr 

 
 

http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
mailto:accueil@reseauprevios.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
https://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2023/01/PREVIOS-FI_2023-VC_PERINAT.RPO_.pdf
https://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2023/01/Catalogue-de-formation-PREVIOS-2023_version220123.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2023/01/PREVIOS-FI_2023-VSS_TRAVAIL.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2023/01/PREVIOS-FI_2023-VSS_TRAVAIL.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2022/12/15-Fiche-d-inscription-PREVIOS-2023-VGO.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
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PRISE EN CHARGE EN RÉGION 
Recensement des lieux de prise en charge en région 

 
 Consultez les fiches départementales partenaires PREVIOS sur les violences au sein du 

couple/violences faites aux femmes : Vous pouvez les consulter et les télécharger gratuitement en 
suivant ce LIEN . Elles sont spécifiquement destinées aux professionnels afin de vous aider à orienter au 
mieux les personnes que vous recevez. 

Nous vous rappelons également que sur notre site, l’Onglet Ressources/Prise en charge recense les 
lieux de prises en charge pour les personnes en situation de violence (victime, auteur ou témoin). Vous pourrez 
également y retrouver d’autres ressources et coordonnées ainsi que des annuaires départementaux, régionaux 
ou nationaux. A ce sujet, une fiche synthétique a d’ailleurs été crée par PREVIOS présentant tous les 
numéros d’appels nationaux et/ou plateformes en ligne : LA CONSULTER 

 
 
CENTRE REGIONAL PSYCHOTRAUMATISME OCCITANIE CRPoc 
Les Centres Régionaux du Psychotraumatisme ont été créés en 2019. Ils sont coordonnés par le Centre 
National de Ressources et de Résilience (CN2R) et apportent une réponse aux besoins de prise en charge des 
victimes. Le centre CRPoc se situe dans les locaux de l’hôpital de psychiatrie du site de Purpan 
 Vous y trouverez un Centre expert stress traumatique (CEST) : consultation pluridisciplinaire 

d’évaluation et d’orientation des victimes d’évènement traumatique et/ou de violence. Pour les 
victimes à partir de 18 ans et pour des violences ou des évènements traumatiques survenus il y a plus 
de 6 mois, présentant des symptômes envahissants et invalidants. Les personnes doivent être 
orientées par leur médecin ou psychiatre traitant. Contact : tel 05 34 55 75 05 Plus d'infos 

 Consultations à Montpellier : CHU Lapeyronnie contact : 04 67 33 85 99 Plus d'infos 
 Consultations à Perpignan : CH de Thuir : plus d'infos 

 
CUMP Régionale 31 : ouverture d’une consultation d’orientation médico-psychologique (COMP 
31) : lieu d’évaluation, de soins et de suivi du stress post-traumatique aigu. Prise en charge spécialisée, 
adulte et enfant. Sur Rdv. Contact : 05 67 69 16 03. Site de Purpan, hôpital de psychiatrie. plaquette 
d'information 
 
DISPOSITIF DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET TRAUMATIQUE (DSPT) 
Suite à la pandémie et au premier confinement, un certain nombre d’outils avaient été mis en œuvre dont 
quelques-uns ont été pérennisé. C’est le cas de cette ligne d’appel régionale, gratuite et anonyme, gérée par 
des professionnels du CHU de Toulouse. Elle est ouverte à toute personne de tout âge, en souffrance 
psychique ou en situation de psychotraumatisme. 
Numéro d’appel : 05 34 39 33 47 - mail : DSPT.occitanie@chu-toulouse.fr 
 
 
 
 
 

http://site.reseauprevios.fr/fiches-partenaires-du-reseau-previos-en-occitanie
http://site.reseauprevios.fr/
http://site.reseauprevios.fr/ressources/prises-en-charge
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2022/03/Numeros-dappel-nationaux-mars-2022.pdf
https://cn2r.fr/
https://www.chu-toulouse.fr/-centre-expert-stress-traumatique-cest-
https://www.chu-montpellier.fr/en/urgences-psychiatriques/urgence-et-post-urgence-psychiatrique/crp
https://www.ch-thuir.fr/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/livret_informations_comp_31-2021-08_403658.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/livret_informations_comp_31-2021-08_403658.pdf
mailto:DSPT.occitanie@chu-toulouse.fr


Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 54, Février 2023 4 
 

LIEUX D’ACCUEILS SPECIALISES VICTIMES DANS LES CENTRES MEDICAUX 
HOSPITALIERS 
 

Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS Occitanie 

 
 

 
 

Ariège (09) 
 

 
 
 

Unité d'Accueil des Victimes (UAV 09)  
Centre Intercommunal du Val d'Ariège  
bâtiment « 120 lits » Rez de chaussée 
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 

(prise de rendez-vous par tél du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)  
Internet : http://www.chiva-ariege.fr/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-

accueil-des-victimes-uav.html 
Partenaires : Préfecture, FV 09, ADSEA 09, CIDFF 09 

 

 
 

Haute-Garonne 
(31) 
 

 
 

Consultation de Prévention de la Violence (CPV) 
Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol 

1, avenue Jean Poulhès TSA 50032, 31059 Toulouse Cedex 9 
Tél. 05.61.32.37.17 Fax. 05.61.32.31.87 

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr  uniquement sur RDV 
Partenaires : FV 31, Conseil départemental, AVAC, Olympe de Gouges-SAVIF, 

CIDFF31, Du Côté des Femmes, Gendarmerie, … 
 

 
 

Tarn et Garonne 
(82) 

 
 
 

Unité d’Accueil des Victimes (UAV 82) 
Hôpital de Montauban 

100 avenue Léon Cladel, 82000 Montauban 
Tél. 05.63.92.89.68 Fax. 05.63.92.89.69 

Internet : www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8&unite_id=46  
 

Consultations uniquement sur rdv (prise de rdv du lundi au vendredi 9h à 17h) 
Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h 

Partenaires : France Victimes 82, CIDFF 82, planning familial 82 

 
 

NOUVEAU : Centre Hospitalier PERPIGNAN lieu d’accueil spécialisé pour les femmes 
victimes de violences :  

Un tout nouveau lieu d’accueil vient de voir le jour au centre hospitalier 
de Perpignan qui devrait permettre de proposer une prise en charge 
spécifique pour les femmes victimes, avec des professionnels de santé 
spécialisés, quelle que soit la situation de la victime, avec ou sans 
procédures juridiques en cours.  
Plus d'infos 
Les contacter : Passer’Elle 04 68 61 70 22 passerelle@ch-perpignan.fr 
 
 

mailto:uav@chi-val-ariege.fr
http://www.chiva-ariege.fr/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
http://www.chiva-ariege.fr/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8&unite_id=46
http://www.ch-perpignan.fr/annuaires/annuaire-des-services-137/passer-elle-70?cHash=bfb56845c872c3b2995b2eb249a69259.html
mailto:passerelle@ch-perpignan.fr
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AIDE AUX VICTIMES  
 
Intervenants Sociaux en Commissariats et Gendarmerie (ISCJ) 

 Vous pouvez retrouver sur une  carte interactive tout.e.s les intervenants sur les 
territoires, depuis le site de leur association nationale l’ANISCG 
 

Brigades de gendarmerie Spécialisées : les maisons de protection des familles 
En 2021, la Maison de Protection des Familles de Haute Garonne a vu le jour, installée à Cugnaux, 

le but est d’y accueillir toute personne victime de violences intrafamiliales. Six gendarmes spécifiquement 
formés sur cette thématique sont déployés sur ce site. En Complément, trois cellules spécialisées appelées 
« CelVic », composées de gendarmes formés et spécialisés, sont déployées sur toute la Haute Garonne : à 
Villeneuve Tolosane au démarrage de l’expérimentation en 2020, pour les secteurs Toulouse et communes 
limitrophes, pérennisée depuis, une à Ramonville pour le secteur du lauragais et enfin Muret pour le sud 
du département. MPF 31 à Cugnaux : 8 rue du Béarn - 05 62 20 23 20 

! D’autres maisons de protection des familles voient le jour un peu partout dans la région, 
nous mettrons à jour régulièrement les coordonnées :  

- Ariège : MPF 09 
- Aude : Maison de confiance et de protection des familles, CARCASSONNE 
- Hautes Pyrénées : MPF 65 ; 27 rue MASSEY TARBES 
- Lot : Cellule de protection des familles, CAHORS 
- Hérault : MPF 34 
- Gard : MPF30 ; 8 rue des Vignobles CAISSARGUES 04 66 38 81 55 
- Pyrénées Orientales : Maison de prévention et de protection des familles 

  
NOUVEAU ! FRANCE VICTIMES 31 SE DOTE D’UN SITE INTERNET  
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le fonctionnement de l’association, les informations 
pratiques sur les lieux de permanences, leurs actualités. Un vrai plus pour orienter les victimes d’infraction 
du territoire toulousain et d’une partie de la Haute Garonne :  https://francevictimes31.fr/ 

 
CENTRES REGIONAUX SPECIALISES AUTEURS DE VIOLENCES  
 
CREATION DES CPCA CENTRES REGIONAUX DE PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE 
VIOLENCES CONJUGALES 
Issus directement du Grenelle des violences conjugales, ces centres régionaux ont pour vocation de 
développer et coordonner des parcours de prise en charge globale des personnes auteur-e-s de violence 
conjugale sur tous les territoires, en s’appuyant sur les structures déjà existantes et en développant de 
nouveaux axes. Deux centres distincts voient le jour en Occitanie : 

 CPACA Sud : porté par la structure AERS. Contacts : 06 44 93 00 46 mail : cpcasud@aers-asso.fr 
Vous pourrez trouver des informations sur leur site internet : https://www.cpca-sud-occitanie.org/ 

 CPCA Occitanie Ouest : porté par la structure UCRM. Contacts : 06 69 91 71 68 (pas de sms) 
mail : cpcaoccitanieouest@ucrm.fr . Pour plus d’informations : https://ucrm.fr/cpca/ 

Des ateliers ou des groupes de parole à destination des auteurs de violence sont mis en place dans le 
Tarn (ALBI) et le Tarn et Garonne. N’hésitez pas à les contacter par tél ou mail pour connaitre les dates 
et les modalités 

http://www.aniscg.org/fr/pages/observatoire-lieux-dimplantations-et-contacts-des-iscg-11.html
https://francevictimes31.fr/
mailto:cpcasud@aers-asso.fr
https://www.cpca-sud-occitanie.org/
mailto:cpcaoccitanieouest@ucrm.fr
https://ucrm.fr/cpca/
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CENTRES RESSOURCES POUR LES INTERVENANTS AUPRES DES AUTEURS DE 
VIOLENCES SEXUELLES  
CRIAVS-MP : Retrouvez le catalogue de formations du CRIAVS-MP ICI 
Le CRIAVS MP propose également, à l’intention des professionnels prenant en charges des auteurs de 
violences sexuelles, différentes réunions cliniques tout au long de l’année, sur des thématiques spécifiques 
-ouvertes à tous ou spécifiques aux psychologues-. Pour plus d’info, vous pouvez contacter le CRIAVS par 
mail : criavs-mp@ch-marchant.fr ou par téléphone 05 61 14 90 10 
 
CRIAVS-LR : Le CRIAVS-LR propose à l'intention des soignants prenant en charge des auteurs de 
violences sexuelles, des formations, colloques et conférences. Il propose également des groupes cliniques tout 
au long de l’année. 
Vous pouvez retrouver également leur journée scientifique du 20 novembre 2020 : « Les femmes auteures de 
violence, un tabou ? Entre mythes et représentations » en libre accès sur Youtube : LIEN ICI 

 
 

DISPOSITIFS DE SANTE REGIONAUX 
 
RPO :  Réseau de Périnatalité Occitanie  
Vous trouverez ici toute l’actualité du : Réseau de Périnatalité Occitanie. Vous y trouverez également les 
formations, ainsi que les informations relatives au suivi des enfants vulnérables. Le réseau PREVIOS 
travaille en partenariat avec le RPO sur de nombreux projets. 

RESO OCCITANIE change de nom et d’identité visuelle et devient FACS Occitanie (fédération 
des Acteurs de la Coordination en Santé) 
PREVIOS est adhérent du FACS Occitanie. Cette fédération régionale regroupe les différents dispositifs 
de santé, et anciens réseaux de santé. Cela représente environ 40 Dispositifs d’Appui à la Coordination 
(DAC), Dispositifs Régionaux d’appui de coordination et d’expertise, et Dispositifs de Clinique Indirecte 
Concertée (D-CLIC). Les actions menées par FACS Occitanie permettent de rendre plus lisibles les actions 
de ses adhérents sur le territoire, faciliter et optimiser leur fonctionnement afin de valoriser l’appui à la 
coordination des professionnels de santé et l’accompagnement des patients. FACS Occitanie propose des 
formations. Retrouvez les actualités des réseaux, les formations, sur le site internet : https://www.facs-
occitanie.fr/ 

 
SANTE MENTALE : Recensement des structures et professionnels de la santé mentale en région 
Occitanie le projet ViaPsy 
Un travail de recensement et de mise à disposition important et nécessaire afin de permettre à tous un 
meilleur accès aux soins en santé mentale. Outil à destination aussi bien des professionnels que des 
patients https://viapsy.fr/ 
Vous pouvez faire des recherches guidées ou bien par critères et par département : tout le territoire est en 
effet répertorié. 
Projet porté et mis en œuvre par FERREPSY, la fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé 
mentale Occitanie. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/23/74/2374118d-b44e-42b4-9693-85044e74385d/programme_2023.pdf
mailto:criavs-mp@ch-marchant.fr
https://criavs.chu-montpellier.fr/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=onTrw6K7vLE&list=PLWtxzCx3d0kh3WZnbeM-Q1uTLGyppYyCQ
https://www.perinatalite-occitanie.fr/
https://www.facs-occitanie.fr/
https://www.facs-occitanie.fr/
https://viapsy.fr/
https://www.ferrepsy.fr/site/
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PRISE EN CHARGE ADOLESCENTS ET JEUNES  
 
D-CLIC OCCITANIE : dispositifs de clinique indirecte concertée 

Depuis 2004, des dispositifs jeunesse uniques en France se déploient dans sept 
départements de la région Occitanie, principalement grâce au financement de l’ARS. Ils 
ont pour vocation de soutenir et d’appuyer des professionnels des champs de la jeunesse 
(0-21 ans), en charge de situations individuelles dites complexes. Le « dispositif de 
clinique indirecte concertée » (D-CLIC) est un modèle d’organisation de travail innovant 
par lequel un projet personnalisé adapté à la situation d’un jeune est construit de façon 
concertée. Plus d’info : https://www.d-clic.info/ 
Plaquette d’information à télécharger 

  
D- CLIC RAP 31 (ancien Réseau Adolescence Partenariat 31) 

Anciennement dénommé réseau de santé pour adolescents en difficultés multiples, le RAP 31 devient un 
dispositif de Clinique Indirecte Concertée (D-CLIC). Découvrez toute l’actualité sur leur site 
internet : https://www.rap31.fr/ ainsi que leur lettre d'actualité avril 2022  
Réunions cliniques :  
- Toulouse : une fois par mois le jeudi matin de 8 H à 10 H, soit en Visio soit à la MDA – 16 rue Riquet – 
31000 TOULOUSE  
- En Comminges un vendredi AM par mois 
Contacts : D-CLIC RAP 31 - 16 rue Pierre Paul Riquet - 31000 TOULOUSE, Tél : 05.61 51 41 40 - Fax : 
05.34.46 23 28- Portables : 06 42 17 22 73 / 06 42 16 57 47 Courriel reseau.rap31@gmail.com 
Ligne Réservée aux professionnels : 05 34 46 23 24 (permet d’obtenir des avis/informations et accès aux 
soins pour des adolescents en difficultés psychologiques et psychosociales de 12 à 21 ans) 

 
Centre de régulation et de crise pour Adolescents de la Haute Garonne (CERCA 31) 
 Pour tout professionnel travaillant avec les adolescents de 14/17ans 
  Régulation téléphonique 
 Réponse rapide pour adolescent en situation de crise majeure 
 Evaluation médicale et psychologique /suivi en ambulatoire 
Contact : Tél : 05 61 77 60 17 - Fax : 05 61 77 60 61 - cerca31@chu-toulouse.fr  
Joignable également sur portable : 06 17 77 91 94 

 
MDA (Maison des adolescents - Conseil départemental de Haute Garonne) 

• « Séparation parentale, parlons-en » 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 au sein d’ateliers 
proposés aux parents et aux adolescents. Prochaine séance le 12 février 2022 

• Quid’Ado ? Pour les professionnels. Prochains ateliers en présentiel ou visio pour 2023 :  
o 10 janvier : le numérique (association Icare) 
o 07 février : harcèlement scolaire (MDEJ) 
o 04 avril : troubles anxieux 
o 23 mai : le risque suicidaire à l’adolescence 
o 13 juin : Mineurs et prostitution (Amicale du Nid)  

Plus d’info et inscription ici 
 

MDEJ Maison des droits des enfants et des adolescents- Toulouse 
Nouveau à la MDEJ, des groupes de soutien à la parentalité : « Questions de parents »  
Le parcours d'accompagnement des parents : Prise de contact téléphonique avec nos professionnels, 
accompagnement de 3 à 5 entretiens d'1 heure, qui ont lieu à la MDEJ. Afin de faciliter l’accès des parents 
à ce dispositif, vous pouvez demander des affiches ou flyers directement en accédant à ce Formulaire 

https://www.d-clic.info/
https://www.d-clic.info/_files/ugd/39de59_d117c629e190471c88ab351c7e3de09c.pdf
https://www.rap31.fr/
https://rap31.fr/sites/rap31.fr/files/upload/pdf/bulletins/bulletin_ndeg27.pdf
mailto:reseau.rap31@gmail.com
mailto:cerca31@chu-toulouse.fr
http://www.ecoledesparents31.sitew.fr/
https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-departementale-des-adolescents-mda
https://www.droitsetenfants.org/parentalite/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_199322UTMqjstfhi74b-EQILJnrFOo253B1b0iL_Dss8BQ/viewform
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La MDEJ propose également  groupes d'analyses des pratiques pour les professionnels auprès des 
jeunes et des familles, ainsi qu’un catalogue de formations enrichi 
 

 
 

ADDICTIONS 
 
Addictions : Le Réseau Addictions Midi-Pyrénées RAMIP évolue en 2PAO 
Le réseau RAMIP évolue et devient le 2PAO (Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie) et 
vous propose un nouveau site  Vous y trouverez tout l’actualité régionale, les actions menées, des outils et 
ressources, 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.  
 
Addictions : ANPAA devient Association Addiction France 
 L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, implantée sur l’ensemble du territoire national 
avec 13 directions régionales coordonnées par son siège national, et animée par de nombreux bénévoles et 
1575 professionnels. En 2021, l’ANPAA devient Association Addiction France. 

 
Addictions : AAT 
L’Association AAT (Addictions Accueil Thérapeutique) met en œuvre 2 fois par mois sur Toulouse, des 
groupes de parole pour parents. Site internet 
Renseignements et contacts : AAT, 35 Route de Blagnac 31 200 TOULOUSE   
Tél : 05 34 40 01 40 courriel : aatcsapa@orange.fr 
 
Addictions : 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. » 
 

 
DIVERS  
 
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 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30 CHS Gérard Marchant à Toulouse 05 61 43 36 20 
 
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 

https://www.droitsetenfants.org/nouveau-en-2021-groupe-danalyses-des-pratiques-professionnelles-dintervenant-e-s-aupres-des-jeunes-et-des-familles/
https://www.droitsetenfants.org/formations/
https://2pao.fr/
https://addictions-france.org/
https://aat31.wordpress.com/category/csapa/consultation-parentale/
mailto:aatcsapa@orange.fr
https://www.aectoulouse.fr/news/vendredi-permanence-chemsex-aides-before/
http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/201-la-consultation-dediee-aux-personnes-handicapees-psychiques-ou-mentales.php
https://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/231-la-consultation-dediee-aux-adultes-handicapes-psychiques.php
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participantes dont 2 animatrices du 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. 
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. 

 
Restez informés en consultant leur site : https://www.faireface-autodefense.fr/  
Tarif & inscription : 07.62.62.70.80. inscriptions@faireface-autodefense.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-haute-garonne-31/groupes-de-parole-pour-les-femmes-cis-et-personnes-trans
mailto:contact@planningfamilial31.fr
https://olympesavif.wixsite.com/olympesavif/savif
https://www.faireface-autodefense.fr/spip.php?article4
http://www.faireface-autodefense.fr/spip.php?article6
https://www.faireface-autodefense.fr/
mailto:inscriptions@faireface-autodefense.fr


Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 54, Février 2023 10 
 

VU ET À PARTAGER 
 

Santé mentale 
• Série documentaire « Psycho » sur Arte :   
 Cette série documentaire aborde, au travers de différents thèmes, la question de la santé 

mentale : trouble de l’attachement, deuil, addictions, … en replay sur Arte TV : 
https://www.arte.tv/fr/videos/105596-004-A/psycho/ 

 
Addictions  

• Recommandations HAS pour outiller les professionnels des structures sociales et 
médico-sociales : publication en janvier 2023 de recommandations de la HAS en direction 
des professionnels du secteur social et médico-social. L’enjeu est de donner des repères à des 
professionnels non spécialisés en addictologie et qui peuvent se sentir démunis. Ils y 
trouveront des détails sur la démarche de prévention des addictions et de réduction des 
risques, notamment dans l’accompagnement de personnes présentant des facteurs de risque 
(isolement, précarité, parcours migratoire, maltraitance,…) A retrouver ICI 

 
Cyberharcèlement  

• Le 3018 : numéro gratuit permettant d’échanger avec des professionnels pour les 
victimes de cyberharcèlement : ce dispositif d’écoute des victimes d’harcèlement en ligne 
a été renforcé depuis ce mois de février 2023. Ce numéro est gratuit, anonyme, et disponible 
tous les jours de 9h à 23h : Harcèlement scolaire -Le 3018, un numéro gratuit et une 
application, pour les victimes de cyberharcèlement | Service-public.fr 

 
Egalité homme-femme 

• Exposition du centre Hubertine Auclert : « Egalité femmes-hommes dans les 
collectivités : libérons-nous des idées reçues » : cette exposition a pour but de 
déconstruire les idées et de faire progresser la culture de l’égalité femmes-hommes auprès des 
élus et agents dans les collectivités. L’exposition est disponible pour les collectivités membres 
du Centre Hubertine Auclert et un livret reprenant les thèmes de l’exposition est également 
disponible : Publication de l'exposition Égalité Femmes-Hommes dans les collectivités : 
libérons-nous des idées reçues | Centre Hubertine Auclert (centre-hubertine-auclert.fr) 
 

Psychotraumatisme  
• Article paru sur le site de l’INSERM : « L’EMDR pour traiter le stress post-

traumatique, vraiment ? » Un article qui reprend l’histoire de la création puis de la 
diffusion de ce traitement du PTSD. L’auteure recense les différentes études, qui depuis, 
permettent d’en vérifier l’efficacité et d’en comprendre les limites. Un travail fouillé, avec 
des liens et renvois permettant de tracer les sources et d’approfondir la question : 
https://presse-inserm-fr.cdn.ampproject.org/c/s/presse.inserm.fr/lemdr-pour-traiter-le-
stress-post-traumatique-vraiment/46298/amp/ 

 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/105596-004-A/psycho/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3218478/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-rdrd-dans-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-essms
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15501?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15501?xtor=EPR-100
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-de-l-exposition-egalite-femmes-hommes-dans-les-collectivites-liberons-nous-des
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-de-l-exposition-egalite-femmes-hommes-dans-les-collectivites-liberons-nous-des
https://presse-inserm-fr.cdn.ampproject.org/c/s/presse.inserm.fr/lemdr-pour-traiter-le-stress-post-traumatique-vraiment/46298/amp/
https://presse-inserm-fr.cdn.ampproject.org/c/s/presse.inserm.fr/lemdr-pour-traiter-le-stress-post-traumatique-vraiment/46298/amp/
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Violences conjugales 
• Projet européen sur le suicide forcé : afin de permettre d’avancer sur ce sujet encore peu 

abordé, une recherche européenne a débuté en 2021. Vous pourrez trouver des ressources en 
ligne et notamment un MOOC ainsi qu’un guide sur ce thème : 
https://www.psytel.eu/PSYTEL/psy-projets/psysuicides-f.php 

 
Violences faites aux enfants 

• « Les épreuves adverses subies durant l’enfance et leurs conséquences sur la santé à 
l’âge adulte : une introduction à la ACEs study » Un article à retrouver sur Cairn.info, 
portant sur l’étude des ACEs (Adverse Child Experiences Study), étude déjà ancienne mais 
faisant toujours référence dans la littérature médicale mondiale depuis environ 20 ans. Menée 
par FELITTI en 1998, publiée au début des années 2000, elle recense tous les effets à long 
terme d’expériences dites « adverses » durant l’enfance. Elle a porté sur plus de 18 000 adultes 
et leurs dossiers médicaux et ne connait que peu ou pas de traduction en langue française. 
L’objet de cet article sur Cairn. Info est de la rendre plus accessible, son auteur en a rendu l’accès 
libre : vous pouvez le consulter en suivant CE LIEN 

• Prostitution chez les jeunes : « La prostitution est une violence » Un outil à connaitre 
produit par l’observatoire des violences faites aux femmes du département de Loire Atlantique.  
Ce  Guide d’accompagnement à destination des professionnels à télécharger ici permet de 
prévenir mais aussi de prendre en charge les jeunes touchés par la problématique. On 
considère que près de 10 000 jeunes de 14 à 17 ans sont touchés par le phénomène, chiffre en 
constante augmentation ces dernière années. Dès lors il parait important de comprendre au 
mieux le phénomène, connaitre les codes et termes utilisés par les jeunes et les leviers afin de 
pouvoir les accompagner au mieux.  

 
Violences sexuelles et sexistes 

• Publication du rapport du Haut conseil à l’égalité femmes-hommes « état du 
sexisme en France ». Le Haut Conseil à l’Egalité dresse un portrait alarmant sur l’état du 
sexisme en France : retrouvez les résultats et le rapport complet : https://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_annuel_2023_etat_du_sexisme_en_france.pdf 

 

• Publication d’un rapport de recherche sur « La prise en charge des mineurs auteurs 
d’infractions à caractère sexuel à la protection judiciaire de la jeunesse » 

Aujourd’hui, les mineurs représentent la moitié des mis en cause dans les affaires de viols et 
agressions sexuelles sur mineur. Les juridictions sont également de plus en plus confrontées à 
ce phénomène. La PJJ ne disposant pas de données récentes ou solides sur le sujet, La Direction 
de la PJJ a lancé un projet de recherche sur la prise en charge des mineurs auteurs d’infraction 
à caractère sexuel (MAICS), confié à Marie ROMERO. Ce document, publié en fin 2022, 
synthétise les principaux résultats du premier volet de sa recherche, réalisé entre septembre 
2021 et août 2022. Synthèse à lire ICI 
Rapport complet ICI 

 
Protection de l’enfance 

• ONPE : Découvrez la chaine Youtube de l’ONPE (observatoire national de la 
protection de l’enfance). Vous y retrouvez notamment les journées des observatoires 
départementaux de protection de l’enfance de septembre 2022 : 
https://www.youtube.com/channel/UC9N-Y_z2HI0rVdiQYi5fvAQ 

https://www.psytel.eu/PSYTEL/psy-projets/psysuicides-f.php
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2022-3-page-7.htm?tap=ulaeiknl7c0tx&wt.mc_id=crn-tap-a-58559#no1
https://www.loire-atlantique.fr/44/violences-faites-aux-femmes/l-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes/c_1399323
https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/guide_accompgnement_professionnels_loire_atlantique_2023-02-20_13-49-58_345.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_annuel_2023_etat_du_sexisme_en_france.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_annuel_2023_etat_du_sexisme_en_france.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2023/01/f268093f9-c58d-4207-968a-575847927d36/sharp_/ANX/synthese-recherche-maics.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2023/01/f268093f9-c58d-4207-968a-575847927d36/sharp_/ANX/rapport-recherche-maics.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC9N-Y_z2HI0rVdiQYi5fvAQ


Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 54, Février 2023 12 
 

 
 
AIDE AUX VICTIMES  

•   Insécurité et délinquance : les chiffres de 2022 : publication des indicateurs 
de délinquance par le Ministère de l’Intérieur en janvier 2023 Interstats analyse n°54 . La 
quasi-totalité des indicateurs de la délinquance enregistrée sont en hausse en 2022 par 
rapport à l’année 2021 : poursuite des hausses constatées avant la crise sanitaire notement 
pour les homicides, les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles et les 
escroqueries. Une hausse plus marquée dans les coups et blessures volontaires pour ce qui 
concerne le nombre de victimes de violences intrafamiliales enregistrées (+17 % contre 
+14% pour les autres types de victimes de CBV). La hausse est également très nette pour 
le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées (+11 % en 2022, après +33 % en 
2021). 

• Evolution légale : La loi du 24 janvier 2023 comporte des dispositions sur 
l'accueil des victimes, qui pourront désormais porter plainte et être entendues par la police 
en visioconférence. Mais également un renforcement de la lutte contre les violences 
intrafamiliales, avec des crédits dédiés à l'augmentation du nombre des enquêteurs 
spécialisés (4 000 contre 2 000 aujourd'hui) et des intervenants sociaux police-gendarmerie 
(ISCG) qui passeront à 600 contre 400 actuellement. La possibilité de porter plainte "hors 
les murs" d'un commissariat, déjà expérimentée, va être généralisée. 

L’outrage sexiste devient un délit au lieu d’une contravention à partir du 1ier avril 2023 
pour certaines circonstances aggravantes 

plus d'information 
Dans le même temps, il a été voté par le Parlement le déclenchement d’une aide d’urgence pour 
les victimes de violences conjugales qui prendra la forme d’un prêt à taux zéro, elle devrait 
rapidement entrer en vigueur voir le détail 
 
 
 

NOUVEAU SUR LE SITE PREVIOS : RUBRIQUE NUMEROS D’APPEL ET 
PLATEFORMES EN LIGNE 

• Ces derniers temps, beaucoup d’outils ont évolué, nous avons pensé important de vous lister les 
numéros d’appel nationaux et plateformes en ligne relatives aux problématiques en lien 
avec la prévention de la violence. Vous pouvez la retrouver ICI 

• Nous avons pu mettre à jour la plupart des bibliographies et vous pouvez les retrouver ICI 

 

  NOUVEAU SUR LE BLOG DE PREVIOS : OUTILS ET COURTS 
METRAGES 

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 : 

 Une vidéo de prévention de l’inceste par l’association Enfance et Partage :  Pas touche 

 Capsule de sensibilisation au psychotraumatisme : 

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2022-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-54
https://www.vie-publique.fr/loi/284424-loi-24-janvier-2023-securite-lopmi-programmation-ministere-interieur#:%7E:text=25%20janvier%202023-,Loi%20du%2024%20janvier%202023%20d'orientation%20et%20de,du%20minist%C3%A8re%20de%20l'int%C3%A9rieur&text=Recrutement%20de%208%20500%20policiers,de%20la%20police%20nationale...
https://www.vie-publique.fr/loi/286851-aide-durgence-victimes-violences-conjugales-proposition-loi
https://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2022/03/Numeros-dappel-nationaux.pdf
http://site.reseauprevios.fr/ressources/publications
http://news.reseauprevios.fr/ressources/outils/
https://news.reseauprevios.fr/2022/03/14/pas-touche-une-video-de-prevention-de-linceste-association-enfance-et-partage/
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http://www.capsuletrauma.com/index.html 

 Vidéo «  L’emprise : comment les violences psychologiques dans le couple peuvent tuer » 

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

 
 
 

 
FORMATIONS 
 
Catalogues de formation complets disponibles sur notre blog 

• Du Réseau PREVIOS  Formations PREVIOS 
• Des centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : CRIAVS Midi-Pyrénées, 

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 

• 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 

• 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 (Contact : 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, Genre, Egalité 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 : 

o Addictions : 
 2PAO (ex RAMIP) 
 RESPADD   

 
o Adolescents : Bulletin d’information du RAP31 
o Violences sexuelles : 

http://www.capsuletrauma.com/index.html
https://news.reseauprevios.fr/2021/07/15/lemprise-comment-les-violences-psychologiques-dans-le-couple-peuvent-tuer/
http://news.reseauprevios.fr/
https://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations/
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations/
http://www.i-ac.fr/catalogue-de-formation/
https://www.ireps-occitanie.fr/
http://www.institutmichelmontaigne.com/
https://news.reseauprevios.fr/2021/07/21/nouveau-catalogue-de-lifman-co-2021-2022/
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-psychopathologie-legale-fondements-cliniques-et-juridiques-211
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-psychopathologie-legale-fondements-cliniques-et-juridiques-211
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-psychopathologie-legale-implications-criminologiques-therapeutiques-et-expertales-223
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-psychopathologie-legale-implications-criminologiques-therapeutiques-et-expertales-223
https://formations.umontpellier.fr/plugins/odf-web/um1/_content/program-formation-a-la-pratique-de-l-expertise-psychiatrique.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2018/07/24/diplome-universitaire-adolescence-pathologies-et-soins-psychiques-2018-2019/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/plaquette_du_enfant_ado_famille.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/nouveau-du-initiation-a-lhypnose-dans-la-prise-en-charge-de-la-douleur-chez-lenfant-et-ladolescent/
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/nouveau-du-initiation-a-lhypnose-dans-la-prise-en-charge-de-la-douleur-chez-lenfant-et-ladolescent/
mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/formation-continue/diplome-d-universite-d-arts-therapies-443946.kjsp
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps
http://news.reseauprevios.fr/ressources/lettres-dinformation/
https://2pao.fr/la-lettre/
http://www.respadd.org/la-lettre-du-respadd/
https://www.rap31.fr/sites/rap31.fr/files/upload/pdf/bulletins/bulletin_rap31_ndeg26.pdf
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 CRIAVS Auvergne-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 

 L’Association internationale des victimes de l’inceste devient « Face à l’inceste » : 
https://facealinceste.fr/ 

 
o Juridiques : 

 Défenseur des droits 
 Bulletin d'information Citoyens et Justice 
 Newsletters France Victimes 

 
o 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  
 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 
 Lettre d'information INED juin 2021 
  Lettre d’information INED, janvier 2017 

 
o Personnes vulnérables : Lettre n°10 La sexualité une réalité, 2ieme semestre 2020 

 
PUBLICATIONS PAR THEMATIQUE 

 

Addiction 

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

• 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. 

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

• 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. 

• Lalam, N. & coll. Cannalex – Une analyse comparée des expériences de régulation du cannabis (Colorado, Washington, 
Uruguay). Rapport, OFDT, oct. 2017. 

• Obradovic, I. Représentations, motivations et trajectoires d’usage des drogues à l’adolescence. OFDT, Tendances, 122, déc. 
2017. 

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

• Spilka, S. & coll. Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017. OFDT, Tendances, 123, février 2018. 
• Stratton, K. & coll. Public health consequences of e-cigarettes. Sciences engineering medicine, 2018. 

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

• 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 

• Vulnérabilité à l’addiction : une mauvaise production des nouveaux neurones en cause. Inserm, information de presse, 7 
mars 2018. 

 

https://www.criavs-ara.org/
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation/nouveautes
https://facealinceste.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lettres-dinformation
https://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr/
https://www.france-victimes.fr/index.php/archive-des-newsletters
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/articles/index.asp
https://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/nos-ressources-en-ligne/
https://www.oscarsante.org/occitanie/acteur/detail/5177
http://www.bib-bop.org/index.php
http://www.learningtoendabuse.ca/
http://www.learningtoendabuse.ca/
http://www.ch-cadillac.fr/sites/default/files/pictures/fichiers/Lettre%20CASPERTT%20N1.pdf
https://www.ined.fr/fr/lettre-d-information/
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/lettre-info-gdr/GDR-Lettre-information-9.pdf
https://www.alma31.fr/la-sexualite-une-realite/
https://presse.inserm.fr/alcoolisme-et-risque-de-demences/30713/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext?elsca1=etoc
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/cannabis-usages-actuels-en-population-adulte-tendances-n-119-juin-2017/
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2018/efficacite-d-un-outil-numerique-automatise-d-aide-au-sevrage-tabagique-l-essai-controle-randomise-stamp-sevrage-tabagique-assiste-par-mailing-pe
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2018/efficacite-d-un-outil-numerique-automatise-d-aide-au-sevrage-tabagique-l-essai-controle-randomise-stamp-sevrage-tabagique-assiste-par-mailing-pe
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2017/cannalex-une-analyse-comparee-des-experiences-de-regulation-du-cannabis-colorado-etat-de-washington-uruguay/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2017/cannalex-une-analyse-comparee-des-experiences-de-regulation-du-cannabis-colorado-etat-de-washington-uruguay/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2017/cannalex-une-analyse-comparee-des-experiences-de-regulation-du-cannabis-colorado-etat-de-washington-uruguay/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2017/cannalex-une-analyse-comparee-des-experiences-de-regulation-du-cannabis-colorado-etat-de-washington-uruguay/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/representations-motivations-et-trajectoires-dusage-de-drogues-ladolescence-tendances-122-janvier-2018/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usages-dalcool-et-dommages-subis-une-perspective-europeenne-tendances-n-118-juin-2017/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
https://www.nap.edu/read/24952/chapter/1#ii
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/07/ConduitesAddictivesGrandMirail_EnqueteEthno.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/un-reseau-pluridisciplinaire-pour-prendre-en-charge-les-jeunes-en-rupture-interview
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2018/03/2018_07_03_AddictionNeurogen%C3%A8se.pdf
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Adolescent 

• Féminin 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.  

• Suicide. Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence. 3ème rapport. Observatoire national du 
suicide, février 2018. Synthèse (mars 2018). 

 
Alzheimer 

• Des mécanismes de compensation intellectuelle chez les malades en début d’Alzheimer. Iserm, 2018. 
 

Délinquance 

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

• 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 

 
Détention 

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

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

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

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

• Guénolé, T. (2017). Islamopsychose. Ed. Fayard. 
 
Egalité femmes-hommes 

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

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

• Glotton Mangin, F. (2018). Ces enfants que la France refuse de voir. Enfants roms et roumains et bidonville… Comment 
grandir en France, Ed. L’Harmattan. 

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

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

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

• Rosenberg, M.-B. (2016). Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs). Initiation à la communication non 
violente, Ed : La Découverte, 320 p. 

• Thollon-Behar, M.-P. (2017). Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un petit enfant ? Ed. Erès, 1001 bb, 
75. 

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

http://revueadolescence.fr/sommaires-2/francais/annees-2010/2018-2/feminite-et-delinquance2018-t-36-n1/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000075.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://cns.sante.fr/actualites/prise-en-charge-du-vih-recommandations-du-groupe-dexperts/
https://presse.inserm.fr/etude-insight-des-mecanismes-de-compensation-intellectuelle-chez-les-malades-dalzheimer/30754/
https://www.editions-harmattan.fr/livre-comprendre_la_delinquance_francaise_dragan_brkic-9782343095516-50973.html
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/27840187/1519653319153/DP_CIPDR_23022018.pdf?token=AgYajJRUnpo0RseyhZres2XIrF0%3D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/27840187/1519653319153/DP_CIPDR_23022018.pdf?token=AgYajJRUnpo0RseyhZres2XIrF0%3D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/27840187/1519653319153/DP_CIPDR_23022018.pdf?token=AgYajJRUnpo0RseyhZres2XIrF0%3D
https://fr.calameo.com/read/00504704652f7bd1dcf57
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_csdp_2018.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/01/18.1.16-SANNIER-site.pdf
http://champsocial.com/book-faire_sa_peine_a_l_etablissement_penitentiaire_pour_mineurs_de_lavaur%2C1017.html
https://www.fayard.fr/islamopsychose-9782213701882
https://www.who.int/fr/news/item/08-03-2018-working-together-for-the-health-and-welfare-of-humankind
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4100/de-l-art-d-elever-des-enfants-im-parfaits-1001-bb-ndeg152
https://www.editions-harmattan.fr/livre-ces_enfants_que_la_france_refuse_de_voir_enfants_roms_et_roumains_en_bidonville_florence_glotton_mangin-9782343134925-58572.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-ces_enfants_que_la_france_refuse_de_voir_enfants_roms_et_roumains_en_bidonville_florence_glotton_mangin-9782343134925-58572.html
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4255/les-liens-affectifs-en-famille-d-accueil
https://boutique.berger-levrault.fr/justice/ouvrages/guides-pratiques/de-la-protection-de-l-enfance-a-la-protection-de-l-enfant.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-192-mai-2018.html
https://livre.fnac.com/a9518132/Marshall-B-Rosenberg-Les-mots-sont-des-fenetres-ou-bien-ce-sont-des-murs
https://livre.fnac.com/a9518132/Marshall-B-Rosenberg-Les-mots-sont-des-fenetres-ou-bien-ce-sont-des-murs
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2019/parents-professionnels-comment-eduquer-ensemble-un-petit-enfant-1001-bb-ndeg75
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4179/les-dangers-de-la-tele-pour-les-bebes-1001bb-ndeg99
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Inceste 
• Benghozi, P & Etchart, P. (2020). L’inceste, scènes de famille. Ed : In Press Eds, 176 p. 
• Bongrain, M. (2019). Enfants abusés en famille : que dit la loi ? quelle protection ? Ed : ESF Editeur, 111 p. 
• De Moura Freire, S. & Massardier, L. (2019). Femme et mère après l’inceste. Ed : Erès, 184 p. 
• Frattini, F. (2020). Les victimes de violences sexuelles à caractère incestueux. La note de l’ONDRP, n° 57, 4 p. 
• Kouchner, C. (2021). La familia grande. Ed : Seuil, 203 p. 
• Ronai, E. & Durand, E. (2021). Violences sexuelles : en finir avec l’impunité. Ed : Dunod, 224 p. 

 
Inégalité 

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

• 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, févr.18. 

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

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

• « 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 

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

• Les inégalités entre les femmes et les hommes en Europe. Le tour de la question, Observatoire des inégalités, janv. 2018. 
 

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  

• 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. 

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

• 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 

• Agier, M. (2018). Entre accueil et rejet. Ce que les villes font aux migrants. Ed. Le passager clandestin. 

• Défenseur des droits. Affaiblissement de l’effectivité des droits des étrangers aujourd’hui sans précédent. Déc. 2017. 

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

• Safon, M.-O. (2018). La santé des migrants, IRDES, bibliographie thématique. 
 
Personnes âgées 

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

https://www.inpress.fr/livre/linceste-scenes-de-famille/
https://www.esf-editeur.fr/wp-content/uploads/2019/11/ESF-editeur_enfants-abus%C3%A9s-en-famille_communique_Octobre-2019.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4388/femme-et-mere-apres-l-inceste
https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/2020-12/note_57_victimes_violences_sexuelles_caractere_incestueux.pdf
https://www.seuil.com/ouvrage/la-familia-grande-camille-kouchner/9782021472660
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/violences-sexuelles-en-finir-avec-impunite
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2818%2930105-0
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895?pk_campaign=avis-parution
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2344_dimension_ethique_stigmatisation_outil_aide_reflexion_2018.pdf
http://pum.univ-tlse2.fr/%7EReduire-les-inegalites-sociales-de%7E.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/il-y-a-urgence-a-reduire-les-inegalites-sociales-de-sante-dont-les-femmes-sont-victimes-interview
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/notes_de_l_observatoire_-_etat_de_la_pauvrete_en_france.pdf
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Europe
https://journals.openedition.org/sejed/8473
https://www.editions-harmattan.fr/livre-70_ans_de_justice_penale_des_mineurs_entre_specialisation_et_despecialisation_nadia_beddiar-9782343118154-53294.html
http://journals.openedition.org/sejed/8540
http://journals.openedition.org/sejed/8540
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/SSAP1735864A/jo/texte/fr
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/justice-des-mineurs-au-quotidien-ses-services
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245616&amp;amp%3BdateTexte&amp;amp%3BcategorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245616&amp;amp%3BdateTexte&amp;amp%3BcategorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245616&amp;amp%3BdateTexte&amp;amp%3BcategorieLien=id
https://www.lepassagerclandestin.fr/catalogue/bibliotheque-des-frontieres/entre-accueil-et-rejet/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/12/pour-le-defenseur-des-droits-laffaiblissement-de-leffectivite-des-droits-des
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2017-2.htm
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2017-2.htm
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2017-2.htm
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-des-migrants.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=32DVCE8Bbc4
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Pratiques professionnelles 

• Actes du colloque des 21 & 22 septembre 2017. 

• Delion, P. & Vasseur, R. (2017). Périodes sensibles dans le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans. Ed. 
Erès, 1001 bb, 112. 

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

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

• Le pouvoir d’agir « empowerment » des patients questionne l’éducation thérapeutique et ses acteurs. Réflexion autour 
de quatre populations vulnérables, avril 2018. 

• 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. 

• 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. 

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

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. 

 
Prévention 

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

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

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

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

• 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 
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• OMS. Maltraitance des enfants. Aide-mémoire, fév. 2018. 

• Pierson-Berthier, M. (2022). Le bébé maltraité se tait, mais il parle ! Signes cliniques et autobiographiques du bébé et du 
jeune enfant, victimes de violences sexuelles. Ed : Dunod. 

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

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

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

 
Violences faites aux femmes 

• Lebugle, A. & coll. Les violences dans les espaces publics touchent surtout les jeunes femmes des grandes villes. Population 
& sociétés, n°550, déc. 2017. 

http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30272-9/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30006-3/fulltext?dgcid=etoc-edschoice_email_Jan
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30006-3/fulltext?dgcid=etoc-edschoice_email_Jan
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30006-3/fulltext?dgcid=etoc-edschoice_email_Jan
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32158-X/fulltext?elsca1=etoc
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-attentats-nous-terrorisent-ils-limpact-des-attentats-du
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-attentats-nous-terrorisent-ils-limpact-des-attentats-du
https://www.amazon.fr/Limpasse-terroriste-Violence-extr%C3%A9misme-si%C3%A8cle/dp/2897730668
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4078/penser-la-violence-et-le-terrorisme
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4182/radicalisation-des-jeunes-sous-influence
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4552
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_rapport_quebecois_violence_sante.pdf
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/03/22/parents-coercitifs-cerveau-plus-petit/
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Comment_devient_on_tortionnaire__-9782707195074.html
http://www.editions-observatoire.com/content/La_Barbarie_des_hommes_ordinaires
https://www.google.fr/books/edition/Le_viol_conjugal/x8-wDwAAQBAJ?hl=fr&gbpv=0
https://journals.openedition.org/champpenal/9450?wb48617274=947DF12A
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4127/les-chatiments-corporels-de-l-enfant
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000032.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
https://livre.fnac.com/a16303895/Myriam-Pierson-Berthier-Le-bebe-maltraite-se-tait-mais-il-parle
https://livre.fnac.com/a16303895/Myriam-Pierson-Berthier-Le-bebe-maltraite-se-tait-mais-il-parle
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4233/mon-enfant-m-adore
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2019-Rhizome-Les_traumas_des_enfants_victimes_de_violences.pdf?PHPSESSID=1koubc3gbva6e2pc7ri07i9qs1
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/pdf/2017/08/medsci20173310p815.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/27216/550_population.societes.decembre.2017.violences_1.fr.pdf
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• 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 

 
Violences faites aux personnes âgées 

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

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

• Bergheul, S. & Fernet, M. (2018). Les violences à caractère sexuelles. Représentations sociales, accompagnement, 
prévention. Presses de l’Université du Québec, 300 p. 

• Cortoni, F. (2018). Women who sexually abuse. Assessment, treatment & management. 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. 

• Legros, F., Cailleau, F. (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. 

• 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. 

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

 
Violences au travail 

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

 
Voile 

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

OUTILS 
Rubrique outils / www.reseauprevios.fr Cette page sur le site est le fruit d'un travail de bibliographie et 
de recensement menée par l’Association PREVIOS visant à permettre l’accès à des travaux, des méthodes 
et des outils sur la thématique « violence et santé ». Le public visé est principalement celui des 
professionnels afin de les aider dans leur pratique. Les étudiants et les chercheurs travaillant sur cette 
problématique y trouveront accès à quelques mémoires ou thèse déjà publiées. Nous remercions les 
auteurs ayant mis leur travail à disposition de l'ensemble de la communauté. 

Si vous êtes intéressé à faire connaître travaux et outils, veuillez prendre contact avec l'association : 
accueil@reseauprevios.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_les_actes_sexistes_durant_le_suivi_gynecologique_et_obstetrical_20180629.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_les_actes_sexistes_durant_le_suivi_gynecologique_et_obstetrical_20180629.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_les_actes_sexistes_durant_le_suivi_gynecologique_et_obstetrical_20180629.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2017-v50-n1-crimino03059/
https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-violences-caractere-sexuel-3375.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-violences-caractere-sexuel-3375.html
https://safersocietypress.org/wp-content/uploads/2019/09/WP192-TOC-Preface-Author.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/31/petit-manuel-pour-lutter-contre-les-idees-simplistes-sur-le-harcelement_5208411_4355770.html
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique-2019-1-page-59.html
http://www.ffcriavs.org/media/filer_public/01/2d/012d3270-9129-4689-8e79-ed456fd28ecf/rapport_du_17_juin_2018.pdf
https://safersocietypress.org/store/group-therapy-with-sexual-abusers/
https://safersocietypress.org/store/group-therapy-with-sexual-abusers/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2017-v50-n1-crimino03059/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2017-v50-n1-crimino03059/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2961/la-violence-ordinaire-dans-les-organisations
https://theconversation.com/quelle-vie-apres-le-niqab-rencontre-avec-celles-qui-ont-retire-le-voile-90159
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:accueil@reseauprevios.fr
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CORRESPONDANCE 

RESEAU PRÉVIOS 
6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse 

Tél. 06.38.26.78.22 
Courriel : accueil@reseauprevios.fr 

POUR MIEUX SE CONNAITRE 

Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos 
spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : accueil@reseauprevios.fr 

 
POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS 

L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 15 euros et pour les personnes morales 
à 50 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les personnes retraitées.  

 NOUVEAU : Vous pouvez adhérer directement en ligne, depuis notre site internet en suivant  CE LIEN 

 SINON : Téléchargez le Bulletin d’adhésion et retournez-le à l’adresse suivante :  
Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 

6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE 

 
Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre  

Mmes B. FOURTEAU & S. GLEYSES 
& Mr P. CLARET 

mailto:accueil@reseauprevios.fr
mailto:accueil@reseauprevios.fr
http://site.reseauprevios.fr/accueil/vie-associative/statuts-et-adhesion
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2019/01/ADHESIONS-PREVIOS-2019.pdf

	Le réseau PREVIOS vous accompagne dans la prise en charge des personnes en situation de violence
	Cher-e-s collègues, Chères lectrices, chers lecteurs,
	PRISE EN CHARGE EN RÉGION
	Recensement des lieux de prise en charge en région

	( Consultez les fiches départementales partenaires PREVIOS sur les violences au sein du couple/violences faites aux femmes : Vous pouvez les consulter et les télécharger gratuitement en suivant ce LIEN . Elles sont spécifiquement destinées aux profess...
	Nous vous rappelons également que sur notre site, l’Onglet Ressources/Prise en charge recense les lieux de prises en charge pour les personnes en situation de violence (victime, auteur ou témoin). Vous pourrez également y retrouver d’autres ressources...
	CENTRE REGIONAL PSYCHOTRAUMATISME OCCITANIE CRPoc
	Les Centres Régionaux du Psychotraumatisme ont été créés en 2019. Ils sont coordonnés par le Centre National de Ressources et de Résilience (CN2R) et apportent une réponse aux besoins de prise en charge des victimes. Le centre CRPoc se situe dans les ...
	 Vous y trouverez un Centre expert stress traumatique (CEST) : consultation pluridisciplinaire d’évaluation et d’orientation des victimes d’évènement traumatique et/ou de violence. Pour les victimes à partir de 18 ans et pour des violences ou des évè...
	 Consultations à Montpellier : CHU Lapeyronnie contact : 04 67 33 85 99 Plus d'infos
	 Consultations à Perpignan : CH de Thuir : plus d'infos
	CUMP Régionale 31 : ouverture d’une consultation d’orientation médico-psychologique (COMP 31) : lieu d’évaluation, de soins et de suivi du stress post-traumatique aigu. Prise en charge spécialisée, adulte et enfant. Sur Rdv. Contact : 05 67 69 16 03. ...
	DISPOSITIF DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET TRAUMATIQUE (DSPT)
	Suite à la pandémie et au premier confinement, un certain nombre d’outils avaient été mis en œuvre dont quelques-uns ont été pérennisé. C’est le cas de cette ligne d’appel régionale, gratuite et anonyme, gérée par des professionnels du CHU de Toulouse...
	Numéro d’appel : 05 34 39 33 47 - mail : DSPT.occitanie@chu-toulouse.fr
	NOUVEAU : Centre Hospitalier PERPIGNAN lieu d’accueil spécialisé pour les femmes victimes de violences :
	Un tout nouveau lieu d’accueil vient de voir le jour au centre hospitalier de Perpignan qui devrait permettre de proposer une prise en charge spécifique pour les femmes victimes, avec des professionnels de santé spécialisés, quelle que soit la situati...
	Plus d'infos
	Les contacter : Passer’Elle 04 68 61 70 22 passerelle@ch-perpignan.fr
	AIDE AUX VICTIMES
	Intervenants Sociaux en Commissariats et Gendarmerie (ISCJ)
	 Vous pouvez retrouver sur une  carte interactive tout.e.s les intervenants sur les territoires, depuis le site de leur association nationale l’ANISCG
	Brigades de gendarmerie Spécialisées : les maisons de protection des familles
	En 2021, la Maison de Protection des Familles de Haute Garonne a vu le jour, installée à Cugnaux, le but est d’y accueillir toute personne victime de violences intrafamiliales. Six gendarmes spécifiquement formés sur cette thématique sont déployés sur...
	! D’autres maisons de protection des familles voient le jour un peu partout dans la région, nous mettrons à jour régulièrement les coordonnées :
	- Ariège : MPF 09
	- Aude : Maison de confiance et de protection des familles, CARCASSONNE
	- Hautes Pyrénées : MPF 65 ; 27 rue MASSEY TARBES
	- Lot : Cellule de protection des familles, CAHORS
	- Hérault : MPF 34
	- Gard : MPF30 ; 8 rue des Vignobles CAISSARGUES 04 66 38 81 55
	- Pyrénées Orientales : Maison de prévention et de protection des familles
	NOUVEAU ! FRANCE VICTIMES 31 SE DOTE D’UN SITE INTERNET
	Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le fonctionnement de l’association, les informations pratiques sur les lieux de permanences, leurs actualités. Un vrai plus pour orienter les victimes d’infraction du territoire toulousain et d’une pa...
	CENTRES REGIONAUX SPECIALISES AUTEURS DE VIOLENCES
	CREATION DES CPCA CENTRES REGIONAUX DE PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES
	Issus directement du Grenelle des violences conjugales, ces centres régionaux ont pour vocation de développer et coordonner des parcours de prise en charge globale des personnes auteur-e-s de violence conjugale sur tous les territoires, en s’appuyant ...
	 CPACA Sud : porté par la structure AERS. Contacts : 06 44 93 00 46 mail : cpcasud@aers-asso.fr Vous pourrez trouver des informations sur leur site internet : https://www.cpca-sud-occitanie.org/
	 CPCA Occitanie Ouest : porté par la structure UCRM. Contacts : 06 69 91 71 68 (pas de sms) mail : cpcaoccitanieouest@ucrm.fr . Pour plus d’informations : https://ucrm.fr/cpca/
	Des ateliers ou des groupes de parole à destination des auteurs de violence sont mis en place dans le Tarn (ALBI) et le Tarn et Garonne. N’hésitez pas à les contacter par tél ou mail pour connaitre les dates et les modalités
	CENTRES RESSOURCES POUR LES INTERVENANTS AUPRES DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
	CRIAVS-MP : Retrouvez le catalogue de formations du CRIAVS-MP ICI
	Le CRIAVS MP propose également, à l’intention des professionnels prenant en charges des auteurs de violences sexuelles, différentes réunions cliniques tout au long de l’année, sur des thématiques spécifiques -ouvertes à tous ou spécifiques aux psychol...
	CRIAVS-LR : Le CRIAVS-LR propose à l'intention des soignants prenant en charge des auteurs de violences sexuelles, des formations, colloques et conférences. Il propose également des groupes cliniques tout au long de l’année.
	DISPOSITIFS DE SANTE REGIONAUX
	RPO :  Réseau de Périnatalité Occitanie
	Vous trouverez ici toute l’actualité du : Réseau de Périnatalité Occitanie. Vous y trouverez également les formations, ainsi que les informations relatives au suivi des enfants vulnérables. Le réseau PREVIOS travaille en partenariat avec le RPO sur de...
	RESO OCCITANIE change de nom et d’identité visuelle et devient FACS Occitanie (fédération des Acteurs de la Coordination en Santé)
	PREVIOS est adhérent du FACS Occitanie. Cette fédération régionale regroupe les différents dispositifs de santé, et anciens réseaux de santé. Cela représente environ 40 Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC), Dispositifs Régionaux d’appui de coor...
	SANTE MENTALE : Recensement des structures et professionnels de la santé mentale en région Occitanie le projet ViaPsy
	Un travail de recensement et de mise à disposition important et nécessaire afin de permettre à tous un meilleur accès aux soins en santé mentale. Outil à destination aussi bien des professionnels que des patients https://viapsy.fr/
	Vous pouvez faire des recherches guidées ou bien par critères et par département : tout le territoire est en effet répertorié.
	Projet porté et mis en œuvre par FERREPSY, la fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Occitanie.
	PRISE EN CHARGE ADOLESCENTS ET JEUNES
	D-CLIC OCCITANIE : dispositifs de clinique indirecte concertée
	Depuis 2004, des dispositifs jeunesse uniques en France se déploient dans sept départements de la région Occitanie, principalement grâce au financement de l’ARS. Ils ont pour vocation de soutenir et d’appuyer des professionnels des champs de la jeunes...
	Plaquette d’information à télécharger
	D- CLIC RAP 31 (ancien Réseau Adolescence Partenariat 31)
	Anciennement dénommé réseau de santé pour adolescents en difficultés multiples, le RAP 31 devient un dispositif de Clinique Indirecte Concertée (D-CLIC). Découvrez toute l’actualité sur leur site internet : https://www.rap31.fr/ ainsi que leur lettre ...
	Réunions cliniques :
	- Toulouse : une fois par mois le jeudi matin de 8 H à 10 H, soit en Visio soit à la MDA – 16 rue Riquet – 31000 TOULOUSE
	- En Comminges un vendredi AM par mois

	Centre de régulation et de crise pour Adolescents de la Haute Garonne (CERCA 31)
	MDEJ Maison des droits des enfants et des adolescents- Toulouse
	Nouveau à la MDEJ, des groupes de soutien à la parentalité : « Questions de parents »
	Le parcours d'accompagnement des parents : Prise de contact téléphonique avec nos professionnels, accompagnement de 3 à 5 entretiens d'1 heure, qui ont lieu à la MDEJ. Afin de faciliter l’accès des parents à ce dispositif, vous pouvez demander des aff...
	La MDEJ propose également  groupes d'analyses des pratiques pour les professionnels auprès des jeunes et des familles, ainsi qu’un catalogue de formations enrichi
	ADDICTIONS
	Addictions : Le Réseau Addictions Midi-Pyrénées RAMIP évolue en 2PAO
	Addictions : ANPAA devient Association Addiction France
	L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, implantée sur l’ensemble du territoire national avec 13 directions régionales coord...
	Addictions : AAT
	L’Association AAT (Addictions Accueil Thérapeutique) met en œuvre 2 fois par mois sur Toulouse, des groupes de parole pour parents. Site internet
	Renseignements et contacts : AAT, 35 Route de Blagnac 31 200 TOULOUSE
	Tél : 05 34 40 01 40 courriel : aatcsapa@orange.fr
	Addictions : Permanence Chemsex
	DIVERS
	Consultation dédiée aux adultes handicapés en Haute-Garonne
	Groupe de parole pour femmes ayant vécu un ou des viols
	Groupe de parole pour femmes victimes de violences conjugales

	Atelier d’autodéfense Déclic – Association Faire face

	VU ET À PARTAGER
	Santé mentale
	 Série documentaire « Psycho » sur Arte :
	Cette série documentaire aborde, au travers de différents thèmes, la question de la santé mentale : trouble de l’attachement, deuil, addictions, … en replay sur Arte TV : https://www.arte.tv/fr/videos/105596-004-A/psycho/
	Addictions
	Cyberharcèlement
	 Le 3018 : numéro gratuit permettant d’échanger avec des professionnels pour les victimes de cyberharcèlement : ce dispositif d’écoute des victimes d’harcèlement en ligne a été renforcé depuis ce mois de février 2023. Ce numéro est gratuit, anonyme, ...
	Egalité homme-femme
	 Exposition du centre Hubertine Auclert : « Egalité femmes-hommes dans les collectivités : libérons-nous des idées reçues » : cette exposition a pour but de déconstruire les idées et de faire progresser la culture de l’égalité femmes-hommes auprès de...
	Psychotraumatisme
	 Article paru sur le site de l’INSERM : « L’EMDR pour traiter le stress post-traumatique, vraiment ? » Un article qui reprend l’histoire de la création puis de la diffusion de ce traitement du PTSD. L’auteure recense les différentes études, qui depui...
	Violences conjugales
	 Projet européen sur le suicide forcé : afin de permettre d’avancer sur ce sujet encore peu abordé, une recherche européenne a débuté en 2021. Vous pourrez trouver des ressources en ligne et notamment un MOOC ainsi qu’un guide sur ce thème : https://...
	Violences faites aux enfants
	 « Les épreuves adverses subies durant l’enfance et leurs conséquences sur la santé à l’âge adulte : une introduction à la ACEs study » Un article à retrouver sur Cairn.info, portant sur l’étude des ACEs (Adverse Child Experiences Study), étude déjà ...
	 Prostitution chez les jeunes : « La prostitution est une violence » Un outil à connaitre produit par l’observatoire des violences faites aux femmes du département de Loire Atlantique.  Ce  Guide d’accompagnement à destination des professionnels à té...

	NOUVEAU SUR LE SITE PREVIOS : RUBRIQUE NUMEROS D’APPEL ET PLATEFORMES EN LIGNE
	 Ces derniers temps, beaucoup d’outils ont évolué, nous avons pensé important de vous lister les numéros d’appel nationaux et plateformes en ligne relatives aux problématiques en lien avec la prévention de la violence. Vous pouvez la retrouver ICI
	 Nous avons pu mettre à jour la plupart des bibliographies et vous pouvez les retrouver ICI
	NOUVEAU SUR LE BLOG DE PREVIOS : OUTILS ET COURTS METRAGES
	EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG
	FORMATIONS
	Catalogues de formation complets disponibles sur notre blog
	 Du Réseau PREVIOS  Formations PREVIOS
	 Des centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : CRIAVS Midi-Pyrénées, 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
	 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
	 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 (Contact : 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, Genre, Egalité 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 :
	o Addictions :
	 2PAO (ex RAMIP)
	 RESPADD
	o Violences sexuelles :
	 CRIAVS Auvergne-Rhône-Alpes : Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles
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