3ème Rencontres du Réseau PREVIOS :

Programme DPC n°37961400003

Mercredi 9 avril 2014 : 8h30 – 17h

Soignants : des violences au burn-out. Un outil de
prévention : l’association MOTS

Présentation du Réseau PREVIOS

Pour une approche psychosociale de la violence au
travail

Dr THEVENOT, Président du Conseil Départemental de
l’Ordre des médecins de Haute-Garonne et Président de
MATERMIP

Le réseau PREVIOS a pour missions :

Mme
AESCHLIMANN
&
Mme
MALESSAN,
Psychologues, Service de Pathologie Professionnelle,
Centre Hospitalier Universitaire de Purpan, Toulouse

Prévention des violences au travail - au niveau
institutionnel :

Etat des lieux sur la qualité de vie au travail en
France & en Midi-Pyrénées

Prévention primaire collective des violences au
travail

Dr NIEZBOROLA, Médecin Inspecteur du travail,
DIRECCTE Midi-Pyrénées, Professeur associé, Université
Toulouse III

Mme
MIROBOLANT,
Contrôleur
de
Psychologue du travail, CARSAT-Midi-Pyrénées

Les 9, 10 & 11 avril 2014, à Toulouse

1. L’amélioration de l’accueil des victimes et des auteurs de
violence par le développement d’une prise en charge
pluridisciplinaire (dépistage, accueil, évaluation globale –
santé, juridique, sociale économique, professionnelle… –
orientation concertée vers les partenaires du réseau)
2. L’animation du réseau régional de prise en charge sanitaire
des victimes et auteurs en articulation avec les dimensions
judiciaires et sociales : sensibilisation, formation et
implication des professionnels sur les thématiques de
dépistage, accueil, évaluation globale et orientation
concertée, développement de référentiels régionaux. A cette
fin, nous proposons des formations rendant accessibles au
plus grand nombre des connaissances scientifiques et savoirfaire dans le domaine de la violence.

Public : Professionnels des secteurs sanitaire, social,
juridique et associatif.

Lieu : Faculté de Médecine de Rangueil, 133 route de
Narbonne, Toulouse (Métro ligne B arrêt Université Paul
Sabatier - Bus lignes 54 et 88 arrêt Ducuing, ligne 34,78 et 2
arrêt Pont Ducuing)
Organisme de DPC enregistré et évalué favorablement,
habilité à dispenser des programmes DPC

Identifiant : 3796
Visitez notre site : www.reseauprevios.Fr
Et notre blog : http://news.reseauprevios.fr/

Approche juridique de la violence au travail
Mme
SABLAYROLLE,
Doctorante
Université Toulouse I Capitole – IRDEIC

contractuelle,

Discriminations, diversité dans l’entreprise, de
quoi parle-t-on ?

sécurité,

La maltraitance des professionnels envers les
personnes vulnérables : de la volonté de protection
à l’essoufflement
Mme PAUL, Psychologue, Doctorante,
Toulouse II Le Mirail (UTM) - LISST-CERS

Université

Mme AMOUREAUX, Animatrice de la Commission
Diversité, MEDEF Haute-Garonne

La question de la bientraitance au sein des
établissements de santé : un trait d’union entre
bien-être au travail et bonheur de bien travailler

Jeudi 10 avril 2014 : 8h30 – 17h

Mme PEOC’H, Docteur. & Chercheuse associée en
Sciences de l’Education, UTM, UMR EFTS Cadre
supérieur de santé, Direction des Soins, Hôpitaux
Universitaires de Toulouse

Prévention des violences au travail - au niveau
personnel :

Vendredi 11 avril 2014, Ateliers : 9h - 16h

Gestion des conflits, médiation, gestion du
stress, communication non violente

Atelier 1 : Gestion du stress

Mme LIGNON, Psychologue clinicienne & Formatrice,
Coordinatrice Réseau PREVIOS, Toulouse

Atelier 2 : Communication non violente

Mme DALMON, Psychologue clinicienne & Formatrice
Mme LIGNON, Psychologue clinicienne, Formatrice,
Association PREVIOS

En cas de formation continue, avis obligatoire de l’employeur (Avis,/Cachet de
l’établissement) :

(Si différent de l’employeur) :

Vous souhaitez vous inscrire aux :
☐ Conférences des 9 & 10 avril 2014 (2 jours)

Adresse professionnelle : ………………………………...………….……….…………….

☐ Conférences + Atelier « Gestion du stress » du 11 avril 2014 (3 jours)

Code Postal : ………….....…… Ville : ……………….…….………………………...…...

☐ Conférences + Atelier « Communication non violente » du 11 avril 2014 (3 jours)

Téléphone ……….……………..……… Télécopie : ………………….……..….……….
E-mail : …………………...……………………….……………………………….………

NOM : ………………………………………………………………………………………...
PRENOM : …………………………………………………………………….……………..
Fonction exercée : …………………………………………………………………………....
Référent « Violence » : ☐ Oui ☐ Non

Nom Etablissement : …………………...……….……………………………………………
Service : ………………………………...……………………………………………………
Statut juridique de l’établissement :

☐ Public

☐ Privé

Adresse professionnelle : ………………………………...………..…….…………………..
Code Postal : ……………………...…… Ville :…..…………………………………...……
Téléphone : ……….……………..……… Télécopie : …………………….…..….……….
E-mail : ………………………………………………………………………………………

Formation Continue*
Formation Individuelle
Professionnels UAV-CPV31
Secteur associatif (sur justificatif) **
Adhérents individuels PREVIOS
Etudiants (sur justificatif)

Journées hors atelier
(9 & 10 avril 2014)
280 €
210 €
130 €

Journée atelier
(11 avril 2014)
120 € / personne
(Attention :
Nombre de
places limitées)

50€

* Tarif de groupe (plus de 5 salariés) : nous contacter
**Bénévoles ou salariés d’association (hors formation continue)

Délai d’inscription : Aucun dans la limite des places disponibles. Un désistement survenant
moins de 15 jours avant la session et non signalé par écrit, ainsi que toute participation partielle,
entraîne facturation de la totalité de la session.
Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier d’un accueil spécifique doivent
s’adresser au 06 38 26 78 22 ou par courriel : serviceformation@reseauprevios.fr
Les renseignements fournis seront saisis sur un fichier informatique. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit individuel d’accès auprès de
l’association.
Si vous souhaitez vous préinscrire ou recevoir les prochaines informations concernant nos rencontres, n’hésitez pas à
nous contacter (serviceformation@reseauprevios.fr)!

6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse
Par mail : serviceformation@reseauprevios.fr
Par fax : 05 31 60 38 10

