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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.

Etude action DGS
Le CREDES responsable de 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 » publie
les résultats de l’enquête qualitative menée auprès de victimes et auteurs de violence.
Ces derniers ont été auditionnés dans les 8 régions participant à l’étude action.
Le rapport « Enquête qualitative auprès des victimes et auteurs de violence - CREDES
octobre 2007, 27p. » est accessible aux partenaires du réseau PREVIOS sur le site
Internet de l'étude-action : http://credes-siege.dyndns.org/echange/ (mot de passe :
etudaction).

INAVEM et réseau BDSP (Banque de données santé publique)
L'INAVEM a signé une convention de partenariat avec l’Ecole nationale de la santé
publique (ENSP). Son Centre de ressources documentaires est spécialisé en victimologie
et couvre les questions liées : aux politiques publiques d’aide aux victimes, aux
maltraitances (enfants, personnes âgées ou handicapées,…), aux violences (violence
routière, violence au travail, violence scolaire, violence sexuelle, violence conjugale,
discrimination…), aux catastrophes collectives, à l’accompagnement des victimes ainsi
qu'à leurs droits...
L'INAVEM propose de signaler les principaux colloques et manifestations organisés sur
les thèmes ainsi que de sélectionner et faire des analyses critiques des sites web les
plus pertinents sur ces sujets. La correspondante BDSP (http://www.bdsp.tm.fr) sera la
documentaliste, Cécile Bitton.
Pour en savoir plus sur la BDSP : Ecole Nationale de la Santé Publique Avenue du
professeur Léon Bernard CS 74312 35043 Rennes Cedex Tél : 02 99 02 29 52 Fax :
02.99.02.26.28 E-mail : mevignon@bdsp.tm.fr
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Publications
Auteurs de violence
- Watremez V. Evaluation des programmes pour hommes violent, mars 2003, 38p.
(travail bibliographique sur les ouvrages Québécois du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRIVIFF)
Associations d’aide aux victimes
- Listing des associations d’aide aux victimes sur le site du ministère de la justice :
Voir
Conférence de consensus
- Husson-Trochain C, Mauroy B. La conférence de consensus sur « les bonnes
pratiques judiciaires de l'expertise civile » Rev. Experts 2007;75:10-11 Lire …
- Recommandations de prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles, site du
ministère de la santé. Lire …
Education nationale
- Présentation de documents d'accompagnement de la circulaire interministérielle 2006
o
« Conduites à tenir en cas d'infractions en milieu scolaire »
o
« Faits ou situations d'insécurité dans les établissements
scolaires ou à leurs abords - Questions-Réponses »
o
« Réagir face aux violences »
- Les actes de violence recensés dans SIGNA (logiciel de signalement des faits de
violence) Note d'information n°06-30 Décembre 2006. Lire …
- Circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006 parue au B.O. du 31 août 2006. Lire …
Education pour la santé
- L’outil « Parlondado », destiné à favoriser l'organisation d'échanges entre des
parents d'adolescents, est disponible gratuitement à l'adresse : http://midipyrenees.fnes.fr/Actualites/list_detail.php?fiche=105. Cet outil a été réalisé
sous la coordination du CDES de Haute-Garonne grâce à l'implication de
professionnels issus de structures toulousaines (Arc en ciel des savoirs, ASEB,
Centre social de Bagatelle, Collège Georges Sand, Diapason, Travail différent).
- Premier bilan « Plan psychiatrie - Santé mentale 2005-2008 » et lancement de la
campagne d’information « Dépression : en savoir plus pour en sortir » Institut de
Prévention et d’Education pour la Santé. Ministère de la santé, de la jeunesse et
des sports. 2007/10. Lire …

Etude action DGS
- CHARRUAU, QUERRE, DE LABARRE Enquête qualitative auprès des victimes et auteurs
de violence - Etude action améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes de
violences à l’hôpital CREDES Ministère de la santé, octobre 2007, 27p.
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Enfants
- HUISSOUD et al. Hyperactivité et prescription de Ritaline dans le canton de Vaud
(Suisse), 2002. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. n°5. 2007/10. 357-365.
- LAGRANGE H, CAGLIÉRO S, SINNA F La mise en danger de soi et d'autrui à
l'adolescence : Inconduites et interventions sociales, Synthèse du rapport scientifique
financé par le GIP Mission de recherche Droit & Justice Janvier 2007. Lire …
- Les jeux dangereux et les pratiques violentes, prévenir, intervenir, agir Collection Guide
pratique Délégation générale de l’enseignement scolaire Délégation à la communication,
mai 2007, 11p. Lire …
- Jeu du foulard (Enquête Ipsos ; Plaquette de prévention)
- Nouvelles normes internationales sur la santé de l'enfant et des jeunes. Communiqué de
presse. Organisation Mondiale de la Santé. 2007/10. L'OMS publie la première
classification internationale reconnue pour évaluer la santé des enfants et des jeunes
en fonction de leur stade de développement et du milieu dans lequel ils vivent. Cette
classification de décrire précisément l'état sanitaire des enfants selon une
méthodologie admise comme norme chez les sujets adultes. Des centaines de fonctions
et structures organiques, d'activités et de facteurs environnementaux, sont codées par
cette nouvelle classification. L'impact que peut avoir le milieu physique et social sur le
développement et la santé des enfants et des jeunes pourra ainsi être mesuré…
Enquête nationale Evènements de vie et santé
- CAVALIN. Les violences subies par les personnes âgées de 18 à 75 ans. Premiers
résultats de l’enquête Evènements de vie et santé (1/2) Drees. Etudes et Résultats.
n°598. 2007/09. 8p. Lire …
Migrants
- Migrants/étrangers en situation précaire, prise en charge médico-psycho-sociale.
Guide pratique destiné aux professionnels. Edition 2008. Comité Médical pour les
Exilés. 2007/09. 568p Lire ….
Mortalité
- Etude nationale des décès au sein du couple année 2006, Ministère de
l'Intérieur, Délégation aux victimes. Lire …
- HOUSSIN, et al. Surveillance épidémiologique des causes de décès en France.
Numéro thématique. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°35-36. 2007/09.
305-314 Lire ….
Personne âgée
- Rupture et passages. Gérontologie et société. Blanché et al. n°121. 2007. 287p.
(ce numéro s’intéresse aux changements, ruptures, passages, crises dans la
seconde moitié de la vie. Des approches psychanalytiques, psychologiques et
sociologiques du vieillissement sont proposées. Les accidents de santé, le décès
du conjoint, l’entrée en institution, le suicide illustrent ensuite ces situations de
crise et de rupture…)
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Prévention
- TOUSSAINT. Le tournant des Etats généraux de la prévention. Editorial. Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique. n°5. 2007/10. 319-320.
Santé mentale
- MERCUEL. Equipes mobiles psychiatrie-précarité : bilan d’étape et perspectives.
Revue Hospitalière de France. n°517. 2007/07-08. 56-57
Travail
- DALOZ. Epuisement professionnel. Etat des lieux … communs. Gestions
Hospitalières. n°468. 2007. 466-470.
- MILANOVIC et al. Quand les règles ne suffisent pas : heurs et malheurs du
travail réglementaire. (Commentaire) Sciences Sociales et Santé. vol 25. n°3.
2007/09. 71-78.
- SALIBA et al Situations à l’égard du travail des personnes atteintes de maladies
chroniques. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. vol 55. n°4. 2007/08.
253-264
- GRIGNON et al. Risque moral, docteurs et absentéisme en France. Une analyse
préliminaire sur données agrégées. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique.
vol 55. n°4. 2007/08. 243-252.
- SALIBA et al. Les médecins face à la santé au travail : une étude qualitative dans
le sud-est de la France. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. n°5.
2007/10. 376-381.

Évènements Régionaux
Ariège (09)
Film et débat - Foix, 23 novembre 2007, 20h
Projection du film " La vie voyez-vous" suivi d'un débat
Organisation : CIDFF de l'Ariège
Entrée gratuite – ouvert à tous, Renseignement (CIDFF 09) : 05.61.02.81.77
Lieu : Salle Jean Jaurès, mairie de Foix
Haute Garonne (31)
Semaine d'action et de sensibilisation - Toulouse, 19-23 novembre 2007
"Les violences faites aux femmes"
L'Université de Toulouse II-Le Mirail et le Service Interuniversitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS) organisent une semaine d’action.
Chaque étudiant est invité à envoyer sa création (texte, affiche, dessin, BD, poésie,
slam, ...) au SIMPPS. Ecrivez-nous : Université de Toulouse II-Le Mirail, SIMPPS / 5
allées Antonio Machado / 31058 Toulouse cedex 9 ; Déposez directement votre œuvre
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au SIMPPS (allée de la mémoire,
secretariat.mirail@simpps-toulouse.fr

bât.

4)

Envoyez-nous

un

e-mail

:

Tarn (81)
Conférence de Mme Liliane Daligand, Albi 27 novembre, 14h30
" Enfants témoins et victimes de violences"
Conférence à l'initiative de la délégation départementale aux droits des femmes et à
l'égalité avec Madame DALIGAND, professeur de médecine légale (Lyon I) et
psychiatre, auteur du rapport « Bientraitance des victimes » (mars 2002). Lire …
Lieu : école des mines ; Renseignements complémentaires : 05 63 45 62 18
Conférence Pr HENRION – Gaillac, 29 novembre 2007
« Conséquences des violences sur la santé des femmes »
L'association Paroles de femmes, lieu d'accueil pour les femmes victimes de violence
conjugale à Gaillac, organise en partenariat avec la délégation du droit des femmes du
Tarn, et l'association PRévention VIolence et Orientation Santé (PREVIOS), une
conférence-débat avec le professeur HENRION, membre de l'académie de médecine et
auteur du rapport « Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des
professionnels de santé » (février 2001). Plusieurs expériences de terrain seront
également présentées lors de cette rencontre. L'objectif de l'association est de
travailler en lien avec les personnels de santé pour lutter contre les violences faites aux
femmes. Inscription (entrée gratuite) auprès de Paroles de femmes. 40, place
d'Hautpoul
81
600
Gaillac
tél.
05.63.81.22.65
ou
par
mail
:
parolesdefemmes81@gmail.com
Lieu manifestation : Salle Dom Vayssette, à Gaillac (3, rue Cavaillé Coll., près de
l'Abbaye St-Michel).

Autres évènements
2e Assises nationales de la Protection de l'enfance - Paris, 12-13 nov.2007
La réforme à l’épreuve du terrain
Thèmes retenus : 1° Quelle prévention ? Avec quels acteurs ? Dans quels territoires ? 2°
Quelle organisation et quels leviers pour le repérage et l'évaluation des situations
préoccupantes ? 3° Quelle prise en charge des enfants en danger ?
Lieu : Centre de congrès de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris ; Inscriptions / Renseignements scientifiques :
Florence Barbier ou Maria Lillo, Journal de l'action sociale Tél. : 01 53 10 24 10 Email :
florence.barbier@lejas.com ; Site Internet : http://www.lejas.com/
Plaquette
assises Voir…
Conférence publique, Cour de cassation - Paris, 15 novembre 2007
« Les bonnes pratiques judiciaires de l’expertise civile »
(Calendrier de l’avancement de la Conférence de consensus : 15-16 novembre 2007 :
réunion du jury pour l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques ; 18
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novembre 2007 : remise des recommandations aux promoteurs ; Fin novembre 2007 :
diffusion des recommandations sur tous supports appropriés).
Journées internationales d’études - Paris, 20 et 21 novembre 2007
Ethique et protection de l’enfance : un engagement collectif
Journées organisées, pour le 30ème anniversaire de sa création, par l'association
Enfance et Partage, en partenariat avec l’Observatoire International de la Justice
Juvénile (OIJJ). Thématiques abordées :
- Médias et enfance en danger
- Communication interdisciplinaire et secret professionnel
- Mineur agresseur et victime à la fois
- Accompagnement du mineur en cas de défaillance parentale
Plaquette colloque.
Journée scientifique de l’ALFEST - Paris, 6 décembre 2007
(Association de langue française des études du stress et du trauma).
Les conséquences psychotraumatiques des agressions sexuelles.
Pour télécharger le programme complet et le bulletin d'inscription : Cliquez ici
31e journées nationales du CYNGOF - Lille, jeudi 13 décembre 2007
Journée de formation des experts en gynécologie-obstétrique
Colloque, Paris 15 décembre 2007
Délinquance à l'adolescence : état des lieux
Organisé par le Collège International de l'Adolescence et le laboratoire de Psychologie
Clinique et de Psychopathologie - Université Paris Descartes
Institut de psychologie, 71 avenue Édouard Vaillant - 92100 Boulogne- Billancourt
Métro, ligne 9, station Marcel Sembat, sortie n°7 ; Renseignements : ou tél.
http://www.colloquecila.org/ 01 55 20 58 22 (lundi, mercredi matin et jeudi matin).
Journée scientifique AFPSSU, Paris le 18 janvier 2007
Penser (panser) la protection de l’enfance
Cette journée se déroule sous le Haut Patronage du Ministre de l’Education nationale, du
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des sports et du directeur de l’Observatoire
National de l’Enfance en Danger. Les thèmes abordés seront les enjeux de la réforme de
2007 sur la protection de l'enfance, les liens entre protection sociale et judiciaire, les
répercussions psychologiques de la maltraitance. En interactivité avec les participants
une table ronde aura lieu sur les thèmes du secret médical / secret "partagé", les
aspects transculturels, la prostitution des mineurs, du silence à la parole de l’enfant et
la souffrance des familles liée à leur perception des services chargés de la protection
de l'enfance. Pour en savoir plus : Association Française de Promotion de la Santé
Scolaire et Universitaire 242 boulevard Voltaire 75 011 Paris http:// www.afpssu.com/
Lieu : Faculté de médecine U.F.R biomédicale des Saints Pères, amphithéâtre BINET 45
rue des Saints Pères 75270 Paris cedex 06
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Appels à communication
1r colloque international de Psychotraumatologie et victimologie, Paris mai 09
Le trauma : symptôme de notre civilisation ?
Organisé par : Le magazine Psycho média, l'ALFEST (Association de langue française
des études du stress et du trauma), le Cédrate (Centre de recherches et d'actions sur
les traumatismes et l'exclusion), la Revue francophone du stress et du trauma. Appel à
communication.
Thèmes définis :
- Clinique du traumatisme et traitement
- Traumatisme et concepts psychanalytiques
- Traumatisme psychique de l'enfant
- Traitement médiatique des crises et des victimes
- La mondialisation du malheur (humanitaire...)
- Conflits armés
- Traumatismes sexuels
- Terrorisme et risques émergents
- Pratique et éthique des cliniques de la resymbolisation
- Ressources communautaires
- Traumatisme et travail
- Traumatisme et justice
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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 »
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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
Adresse :
Coordonnées
personnelles

Tél. :

Fax :

Mail :

@

Adresse :
Coordonnées
professionnelles

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 :
-

victimes de violence / an

-

auteurs de violence / an

Critères d’orientation définis :

non

/ an dont :

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
hommes
sans enfants

victimes
femmes
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

Outils
œuvre

mis

non
oui (annexe jointe si possible) :
livres
articles
autres :

en

feuillets d’information

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
usagers

des

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.
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