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Lettre PREVIOS – septembre 2007 (4) 
 
 
 

Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées, 
 

 
Correspondance : Lettre PREVIOS, Consultation de prévention de la violence Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol  1, 
avenue Jean Poulhès TSA 50032  31059 Toulouse Cedex 9 / Tél. 05.61.32.32.14 / Fax. 05.61.32.31.87 / Courriel : 
preventionviolence@yahoo.fr 
 
 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements, merci d’en faire la demande au mail ci-dessus. 

 

 

Logo réseau PREVIOS 
 

Nous lancions dans la dernière lettre du réseau (juin), un appel à proposition de logos pour le 

réseau PREVIOS.  

 

Le logo retenu est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

Il comporte un arbre symbolique, le baobab. Ce dernier est en effet hautement symbolique. 

Arbre à palabres, il traduit la volonté de communiquer et de sensibiliser ; arbre de la sagesse, 

c’est autour de lui que l’homme médite, réfléchi et prend des décisions capables d’apporter la 

paix et la concorde entre les humains. 

 

 

Etude action DGS 
 

Depuis 2005, le CREDES est engagé dans l’étude action de la Direction Générale de la Santé 

« améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes de violences à l’hôpital ». Un état des lieux 

a été réalisé en 2006 dans huit régions dont Midi-Pyrénées.  

 

En janvier 2007, une enquête « Prise en charge des victimes de violence à l’hôpital » a été lancée. 

Sa mise en œuvre en Midi-Pyrénées a été organisée par le réseau PREVIOS en collaboration avec 

la consultation de prévention de la violence de Rangueil. Pendant une semaine, six services 

hospitaliers ont recensé les victimes identifiées. 

 

Les résultats nationaux de cette enquête sont publiés : « Picard Etude action améliorer l’accueil 

et la prise en charge des victimes de violences à l’hôpital Rapport PRIHOVI. CREDES juillet 

2007, 29p. » 

 

Ils sont accessibles aux partenaires du réseau PREVIOS sur le site internet de l'étude-action :  

 

https://credes-siege.dyndns.org/echange/ ; Code : « etudaction ». 

 PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
https://credes-siege.dyndns.org/echange/
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Publications 
 

Addictions 

- Addictions : le premier portail européen sur l’alcool, les drogues et les addictions est 

développé par l’association European association of libraries and information services on 

alcohol and other drugs (Elisad) : www.addictionsinfo.eu et www.elisad.eu 

- Rapport annuel 2006 de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. 

Observatoire Français des Drogues et de la Toxicomanie. 2007 Lire …. 

- Conduites addictives et milieu professionnel. Rapport établi dans le cadre du Plan 

gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2004-2008 

Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies. 2007 Lire … 

 

Bientraitance 

- Aide familiale et personne en perte d’autonomie. Enquête 2007. Note de synthèse. Union 

Départementale des Associations Familiales de la Creuse. 2007. Lire …. 

- Plan de développement de la bientraitance et du renforcement de la lutte contre la 

maltraitance Ministère du travail, des relations sociales, et des solidarités. 2007/07. 

Lire … 

 

Dépendances 

- Ouverture du site sur les dépendances dédié aux jeunes : Drogues & dépendance. 

I.N.P.E.S, M.I.L.D.T. 2007/04.  http://www.drogues-dependance.fr 

 

Détention 

- Santé en prison : états d’urgence Contact Santé, bimestriel régional du Nord-Pas-de-

Calais, n° 222, juin-juillet-août 2007. 

 

Etude action DGS 

- Picard H. & al Etude action améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes de 

violences à l’hôpital Rapport PRIHOVI. CREDES juillet 2007, 29p. 

- Thomas A, Bazex H, Trapé F, Oustrain M, Rougé D. Etude action sur l’amélioration de la 

prise en charge des victimes de violence en milieu hospitalier Journal de médecine légale 

et de droit médical 2007, Vol. 50, N° 1-2, 5-13 

 

Education / prévention 

- Violences et santé : quelles actions éducatives ? Inpes, la Santé de l’Homme, n° 389, mai-

juin 2007. 

- Les journées de la prévention 2007 de l'Institut National de la Prévention et d’Education pour 

la Santé. Lire … 

 

Enfant 

- Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de deux ans). Haute 

Autorité de Santé. 2007/05 Synthèse / Recommandations / Argumentaire : Lire …. 

Communiqué de presse : Lire … 

- La violence des mineurs Cahiers de la sécurité, n.1 juillet-septembre 2007, 128 pages Lire 

… (bibliothèque de l'Arsenal) 

- Voindrot F. Exposition des enfants à la violence conjugale en pédopsychiatrie de liaison 

Année 4, numéro 4, Juillet 2007 JIDV.COM N°15 Lire …. 

http://www.addictionsinfo.eu/
http://www.elisad.eu/
-%09http:/www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000451/
http://www.drogues.gouv.fr/IMG/pdf/CONDUITES_ADDICTIVES.pdf
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/Enquete2007.pdf
http://www.personnes-agees.gouv.fr/dossiers/maltrait/plan_dev_lutte_maltraitance.pdf
http://www.drogues-dependance.fr/
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=jp/2007/index.htm
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_533467
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_531207
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303334700644/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303334700644/index.shtml
http://www.jidv.com/Voindrot-JIDV15.html
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- Bourrassa C L'exposition à la violence psychologique et verbale et son effet sur le 

comportement des adolescents Année 4, Août 2006 JIDV.COM N°13 Lire … 

- Lavergne C et al. Concomitance de la violence conjugale et des mauvais traitements 

envers les enfants : comprendre le phénomène à partir du point de vue des acteurs 

sociaux concernés Année 4, Août 2006 JIDV.COM N°13 Lire … 

- Rapport « Violence et Santé » Rapport Tursz A., mai 2005, 124p. 

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/violence_sante/rapport.pdf Six commissions de 

travail thématiques : Enfants, adolescents et jeunes, présidée par le Dr François Baudier 

Mars 2005, 85p Lire …. 

 

Etablissements de santé 

- Thomas A, Le Dore M, Prince-Koulikoff S, Mandil A La violence vécue par les 

professionnels hospitaliers Journal de médecine légale-droit médical 2007, n°1-2:14-23  

 

Handicap 

- Banens M. et al. Vie de couple et situation de handicap. Résultats de recherche. La lettre 

de la Mire. n°13. 2007/04. 2-6 Lire …. 

- Inégalités sociales 

- Marical F. et al. La complémentaire santé : une généralisation qui n'efface pas les 

inégalités Insee. Insee Première. n°1142. 2007/06 Lire … 

- Blanpain N. les conditions de vie des familles nombreuses DREES N° 555, février 2007 

 

Personnes âgées 

- Plan Solidarité Grand âge 2007-2012. Ministère du travail, des relations sociales, et des 

solidarités. 2007/07 Lire …. 

 

Santé mentale 

- Morin T. Classification des dépressifs selon leur type de recours aux soins Drees. Etudes et 

Résultats. n°577. 2007/06. 8p Lire …. 

- Delbecq J. Représentations des troubles psychiques, pratiques de soins et vécu des malades. 

Colloque, décembre 2006. La lettre de la Mire. n°13. 2007/04. 17-18 Lire …. 

 

Sécurité routière 

- Da Costa P. Sécurité routière et circulation : la responsabilité des différents acteurs. Conseil 

Economique et Social. 2007. Lire …. 

 

Situation sociale 

- Actualités : La lettre  du  réseau  santé  précarité, septembre 2007, 4p. (disponible auprès du 

Docteur Estecahandy P. estecahandy.p@chu-toulouse.fr) 

- Ribet, et al. Caractérisation et mesure de la situation sociale dans les études épidémiologiques 

Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. n°4. 2007/08. 285-295 

- Dupays S. et al. L'action sociale locale en direction des personnes âgées et des personnes 

handicapées dans quatre départements Inspection Générale des Affaires Sociales. 2007/02 

Lire …. 

 

Textes 

- Décret n°2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n°2007-297 

du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Lire …. 

- Circulaire DGS-6B/DHOS-O2 n° 2007-203 du 16 mai 2007 relative à l'organisation du 

dispositif de prise en charge et de soins en addictologie Lire …. 

http://www.jidv.com/Bourrassa-JIDV2006_13.html
http://www.jidv.com/EditoCRIVIFF-JIDV2006-13.html
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/violence_sante/rapport.pdf
http%20:/www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/violence_sante/perinatalite.pdf
-%09http:/www.sante.gouv.fr/drees/lettremire/lettremire13.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1142/ip1142.pdf
http://www.personnes-agees.gouv.fr/dossiers/maltrait/plan_solidarite_grand_age.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er577/er577.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/lettremire/lettremire13.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000417/index.shtml?xtor=EPR-526
mailto:estecahandy.p@chu-toulouse.fr
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000465/0000.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IOCK0754448D
http://www.adiph.org/circ160507-addictologie.pdf
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Travail 

- Duguay P. et al. Sources de données sur les conditions de travail en lien avec la santé et la 

sécurité du travail Institut de Recherche Robert Sauvé en Santé en Sécurité du Travail. 2007. 

Synthèse : Lire …. 

Répertoire : Lire …. 

- Gottely P. et al. Santé, Société et Solidarité- Revue de l’Observatoire franco-québécois de la 

santé et de la solidarité. n°2. 2006. 155p (numéro thématique) ;  Sommaire / Avant-propos / 

Editorial : Lire …. 

- Améliorer la qualité de vie au travail. Des pistes pour agir Travail et changement. Revue de la 

qualité de vie au travail. Numéro spécial. 2007/05-06 Lire …. 

 

Violences conjugales 

- Site Internet de la SAVIF/PEA : www.savif.com      

- N° 322 Sénat session ordinaire de 2006-2007 Proposition de loi relative aux violences au 

sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, présentée par M. 

Roland Courteau, Sénateur ; http://www.senat.fr/ 

 

Violences sexuelles 

- Trapé F. et al Etude prospective intéressant une population de victimes de violences 

conjugales, Consultation de Prévention de la Violence, C.H.U. Rangueil In Congrès 

International Francophone sur l’Agression Sexuelle (CIFAS), 13-15 sept. 2007 

 

Évènements 
 

Conférence, Mme Agostini 

Revel, 25 septembre 2007, 9h 

« Rapport filles garçons : la prévention des comportements sexistes » 
Conférence de Mme Clarisse Agostini (commission prévention de la Fédération Nationale Solidarité 

Femmes) organisée dans le cadre du cycle de conférences « Les violences conjugales : de l’identification à 

l’intervention, renforcer le partenariat pour mieux agir » de l’Association ISES, Mardi 25 septembre de 9h 

à 12h à  la Mairie de Revel. 

Conférence Pr Henrion, Toulouse, le 27 septembre 2007, 19h30 

Violence et grossesse 
L’association « Du côté des femmes » en partenariat avec le réseau PREVIOS organise une conférence avec 

le Pr Henrion sur le thème « violence et grossesse » à Toulouse, Salle des conférences, Faculté de médecine 

Rangueil, 27 septembre 2007 à 19h30 ; Inscriptions : Association du Côté des femmes, 33 rue de la Louge 

31600 Muret tél. 05 34 63 16 74, Courriel : ducotedesfemmes@gmail.com 

 

Présentation de l’Association Parole de Femmes, Gaillac, 18 novembre 
En partenariat avec la délégation aux droits des Femmes, l’association Parole de femmes rencontre les 

professionnels de santé du département et leur présente ses missions. Pour plus d’information : 

betty.fournier@wanadoo.fr 

 

Les journées de Logos, Perpignan, 22 et 23 novembre 2007 

"La tentation de l’emprise et ses petits plaisirs" 
Journées organisées par l'association Logos au Palais des Congrès. Programme et formulaire inscription sur 

le site de l’ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles) : 

http://www.artaas.org/ 

 

http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-495.pdf
http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-496.pdf
http://www.irdes.fr/Ofqss/2006/SomAPEd22006.pdf
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/30989.PDF
http://www.savif.com/
http://www.senat.fr/
mailto:ducotedesfemmes@gmail.com
mailto:betty.fournier@wanadoo.fr
http://www.artaas.org/
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Conférence Pr Henrion, Gaillac (81), 29 novembre 2007, 19h30. 

Conséquences des violences sur la santé des Femmes 
L’association « Parole de femmes » de Gaillac organise en partenariat avec le réseau PREVIOS et la 

délégation des droits des femmes du tarn (81) une conférence avec le Pr Henrion sur les conséquences des 

violences sur la santé des femmes. Lieu : Gaillac auditorium Maison DonVayssette Inscriptions par email : 

betty.fournier@wanadoo.fr ; 

 

3ième session départementale et régionale, Journée réseau « Raisonance »,  

Mont de marsan, 18-19 octobre 2007 

Destruction et création au sein du système socio-familial 
Le réseau RAISONANCE œuvrant sur la thématique « violence sexuelles, prise en charge coordonnée dans 

les landes » organise des journées de formation continue en partenariat avec le centre de formation des 

personnels de santé du Centre Hospitalier de Mont de Marsan. Pour plus de précisions :Voir …. ; 
inscriptions : 05 58 06 29 67 

 

9e journée nationale, Société française pour la santé de l’enfant, Paris, 7 et 8 décembre 

2007 

L’adolescence dans l’excès. Il (elle) est “trop” !… 
Renseignement : tél. 08 79 57 43 62 - sfsa@com-agency.com 

 

Journées scientifiques, ENAP, Agen, 15-17 janvier 

Les nouvelles figures de la dangerosité 
L’ENAP organise une journée d’échanges scientifiques sur la dangerosité selon 4 axes de développement : 

causes sociohistoriques de la dangerosité, construction de la dangerosité, représentation de la dangerosité, 

gestion de la dangerosité. Contact : carine.brenac@justice.fr ; Agen, 15-17 janvier 2007 

 

Appel à posters et communications (dead line 1ier mars 2008) 

Journées Nationales de la  Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent 

et Disciplines Associées (SFPEADA) 

Thème : "Liens et liaison en pédopsychiatrie" 
La Société Française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et les disciplines associées nous 

communique la date de ses prochaines rencontres à Nantes les 23 et 24 mai 2008. Si vous souhaitez 

présenter un poster ou une communication se rapprocher de sfpeada@comagency. La date limite de 

réception des propositions est fixée au 1ier mars 2008. 

mailto:betty.fournier@wanadoo.fr
http://www.educationsante-aquitaine.fr/index.php?act=1,4,2,20
mailto:sfsa@com-agency.com
mailto:carine.brenac@justice.fr
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Pour mieux se connaître 
 

Le réseau dispose d’une fiche à retourner qui peut être utilisé à cet effet 

(preventionviolence@yahoo.fr). 

 

 

 

Pour nous joindre 
 

Correspondance : 

 

RESEAU PREVIOS 

Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

 

Tél. / Fax. 05 61 14 56 13 (répondeur) 

 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

 

 

 

Pour adhérer au réseau PREVIOS 
 

L’adhésion au réseau PREVIOS est fixée pour les personnes physiques à 10 euros et pour les 

personnes morales à 30 euros.  

 

La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les personnes 

retraitées.  

 

Un formulaire d’adhésion peut être renseigné (annexe 1), il nous indiquera les centres d’intérêt et 

les attentes des membres (pour le recevoir sur support informatique, écrire à 

preventionviolence@yahoo.fr). 

 

Les adhésions sont à adresser à :  

 

« Réseau PREVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE » 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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ANNEXE 1 

 

 

Fiche adhérant du réseau PREVIOS 

 

 

Fiche renseignée le :       /       /        

 

par (Nom, prénom, fonction) :       

 

 Adhésion individuelle (10 euros*) 
*gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, les 

personnes retraitées (sur présentation d’un justificatif) 

 

 Adhésion collective (30 euros) 

 

Nom institution 

 

      

 

 

Adresse 

 

      

 

 

Coordonnées 

personnelles 

Adresse : 

Tél. :                                                                  Fax :                

Mail :                                            @      

 

Coordonnées 

professionnelles 

Adresse : 

Tél. :                                                                  Fax :                

Mail :                                            @      

 Numéro permanence :       

 

Horaires 

d’ouverture 

 

 

 permanence 24h/24 

 

      

 

Zone 

géographique de 

prise en charge 

 

 

      

 

Population 

accueillie 
 auteurs 

 victimes 
  

 

      

 

Nombre de personnes prises en charge :       / an dont : 

-       victimes de violence / an 

-       auteurs de violence / an  

 

Critères d’orientation définis :  non          oui, précisez lesquels :       
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Parcours des 

personnes prises 

en charge 

 

 

 Parcours judiciaire 

 Parcours de soin 

 Autres :       

 

 

Professionnels 

salariés ou 

intervenants  

 

 professionnel de santé, précisez :       

 

 

 professionnels de sciences humaines (anthropologue, sociologue,...) : 

      

 

 autres compétences :       

 

 

 

 

 

 

Prise en charges 

développées 

 

 sanitaires :       
 

 sociales :       

 

 hébergement       

(avec restriction :  auteurs             victimes    

                             hommes            femmes   

                             sans enfants     autres :                               ) 
Autres précisions :       

 

 

 autres :       

 

 

 

Formations 

développées 

 

 

 aucune 

 

 Oui, thèmes :       

 

Public(s) concerné(s) :       
 

 

Développement 

de recherches 

 

 Aucune prévue 

 

 Aucune, mais possibilité de recherche en partenariat avec le réseau 

régional violence 

 

 oui, thème(s) développé(s) :       
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Publications 

 

 non       

 oui (annexe jointe si possible) : 

                    livres        articles           feuillets d’information 

                    autres :       

 

 

Outils mis en 

œuvre 

 

 

 Dossier personnalisé. Si oui, dans ce dossier : 

            vous avez une lisibilité sur le parcours antérieur des personnes  

            vous tracez les actions réalisées auprès des personnes 

            vous avez une lisibilité sur les suites données aux actions 

            vous avez une lisibilité sur les suites données aux orientations 

 

 Fiche de liaison 

 Autre :       

 

Information des 

usagers 

 

 

Vous disposez d’une plaquette d’information sur vos activités : 

- pour les usagers :                Oui    Non     En cours 

- pour les professionnels :      Oui    Non     En cours 

Approche(s) des 

personnes 

développée(s) 

 

      

 

 

 

 

Partenaires 

existants 

hors de votre 

institution 

 

 Institutions :       

 
 Réseau de santé :       

 

 établissement(s) de santé :       

 

 Professionnels de santé : 

       médecin(s) généraliste(s)                 

       médecin(s) spécialiste(s), spécialités concernées :       

 

       sages femmes 

       psychologues 

       kinésithérapeutes 

       Autres :       

 

 Travailleurs sociaux :  
 

  Autres associations : 

 

 

Merci d’annexer à ce document tout autre renseignement complémentaire utile. 

 


