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Chers collègues, chers lecteurs, 
 

Vous êtes plus de 2000 personnes à recevoir des informations  

actualisées du Réseau PREVIOS  
Si vous souhaitez soutenir la poursuite de ce travail,  

vous pouvez adhérer à l’association PREVIOS ou réaliser un don.  

(cotisation annuelle individuelle 15 € / collective 50 €). 
  

En vous remerciant de votre soutien 

Bulletin "adhésion" ou "don" 
 

 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,  

merci d’en faire la demande au mail ci-dessus. 
 
 

Prix Agnès THOMAS 
Suite au décès du Dr Agnès THOMAS, sa famille a proposé aux personnes le souhaitant de lui 

rendre hommage en réalisant un don à l’association Réseau PREVIOS.  

L’Assemblée Générale de l’association a décidé de transformer ces dons en un prix qui 

récompensera chaque année une action particulière dans le domaine de la prévention de la 

violence. Il sera remis publiquement lors du colloque annuel de l’association. 

Les candidats à ce prix devront suivre une procédure qui sera prochainement visible sur notre 

site www.reseauprevios.fr.  

 

Cette lettre bénéficie du soutien financier  

de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 

 

 PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/resources/ADHESIONS+PREVIOS+2013.pdf
http://www.reseauprevios.fr/
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS 

   

Catalogue de formation PREVIOS 1er semestre 2015 (voir) 

 

Formation "Le professionnel et la prévention du suicide" 

Toulouse (31), 16 & 17 mars 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Formation "Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein du couple" 

Toulouse (31), 9 & 10 avril 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

   

Formation "Le professionnel face aux violences au sein du couple" 

Toulouse (31), 1 & 2 juin 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Formation "Le professionnel face aux violences au travail" 

Toulouse (31), 8 & 9 juin 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Formation "Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles" 

Toulouse (31), 18 & 19 juin 2015 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Colloque "Violences et personnes âgées" 

Toulouse (31), dernier trimestre 2015 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & judiciaire. 

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Sensibilisations & formations 

Thématique Violence et Santé 

Le réseau PREVIOS peut réaliser des actions de formation, sensibilisation et aide à la prise en 

charge pluridisciplinaire sur la thématique violence et santé. Vous êtes responsable d’un 

établissement, vous faites partie d’un collectif de professionnels (groupe de pairs, association 

professionnelle), vous pouvez nous solliciter : preventionviolence@yahoo.fr. 

 

Colloque organisé par le CDOM31, la Préfecture de Haute-Garonne, Gynécologie sans 

frontières en collaboration avec les réseaux MATERMIP & PREVIOS 

Violences faites aux femmes : développer la coopération interprofessionnelle, 22 janvier 

2015 à Toulouse (programme et inscription)  

Ce colloque s’adresse à tout professionnel des secteurs sanitaire, social & judiciaire. 

 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/Catalogue-des-formations-2015-PREVIOS.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1503-Pr%C3%A9vention-du-suicide.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/15-Fiche-inscription.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1504-Enfants-expos%C3%A9s.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/15-Fiche-inscription.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1506-VC.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/15-Fiche-inscription.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1506-VT.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/15-Fiche-inscription.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1506-Ado.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/15-Fiche-inscription.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/20141113-Programme-violences-faites-aux-femmesVF-A4-1.pdf
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PRISES EN CHARGE 

 

Prises en charge pluridisciplinaires en Région Midi-Pyrénées 

Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS de Midi-Pyrénées 

Ariège 

(09) 

Unité d'Accueil des Victimes 

Centre Intercommunal du Val d'Ariège 

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 

Patients vus sur RDV ou non (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) 

Internet : http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132 

Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09 

Haute-

Garonne 

(31) 

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. 05.61.32.37.17    Fax. 05.61.32.31.87 

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

Patients vus sur RDV, laisser un message sur le répondeur avec les coordonnées 

Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence- 

Partenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, SAVIF/PEA, APIAF-Olympe de Gouges, La Maison des 

allées, ISES, CIDFF31, Du Côté des Femmes, Gendarmerie, Du Couple à la Famille,… 

Tarn et 

Garonne 

(82) 

Unité d’Accueil des Victimes 

Hôpital de Montauban 

100 avenue Léon Cladel, 82000 Montauban 

Tél. 05.63.92.89.68     Fax. 05.63.92.89.69 

Internet : http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8 rubrique unité d’accueil des victimes) 

Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h 

Patients vus sur RDV (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 9h à 17h) 

Partenaires : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82 

 

Groupes d’analyse des pratiques sur la thématique "Personnes en situation de violence" 

(Action bénéficiant du soutien financier de l’ARS Midi-Pyrénées) 
 

Le Réseau PREVIOS et la Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous proposent un 

groupe d’analyse des pratiques sur la thématique « Personnes en situation de violence ». Il s’agit 

d’un temps d’échanges entre professionnels sur nos pratiques professionnelles envers les 

personnes victimes, auteurs ou témoin de violence. Le regard croisé de plusieurs disciplines et 

plusieurs institutions favorise une prise de recul et une ouverture vers de nouvelles possibilités 

de prises en charge. 

Ce temps d’échange mensuel, les lundis de 15h à 17h au CHU de Rangueil, permet d’aborder 

l’actualité des évènements et publications scientifiques dans le domaine des violences, de réaliser 

un focus sur un thème spécifique, d’échanger autour d’études de cas anonymisés apportées par 

les professionnels et qui concernent des difficultés, questionnements ou réussites de prises en 

charge professionnelles.  
 

Vous pouvez désormais programmer sur vos agendas les prochaines dates de nos réunions :  

lundis 2 février, 27 avril, 22 juin, 28 septembre & 30 novembre 2015, 15h-17h. 

Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit de nous envoyer un mail à 

preventionviolence@yahoo.fr. La salle de réunion vous sera indiquée en retour. 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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Echanges autour de cas cliniques – CRIAVS Midi-Pyrénées 

Le CRIAVS propose une matinée mensuelle d’échanges autour de cas pratiques portant sur des 

auteurs de violences sexuelles (voir), les jeudis de 9h à 12h.  

Dates : 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre & 3 

décembre 2014 

Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées, 7 rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse 

Contact : 05.61.14.90.10. 

 

Matinées d’échanges pluridisciplinaires – CRIAVS Midi-Pyrénées 

Animées par les membres du CRIAVS-MP, ces matinées sont l’occasion de mettre en dialogue, 
autour d’un thème donné, les professionnels de tous les champs concernés par la prise en charge 
des auteurs de violences sexuelles, de donner du relief dans les échanges et permettre à chacun 
de mieux identifier les champs d’action, les positionnements professionnels et les limites de 
chacun. (programme) 

 
Modalité de participation : La réunion est ouverte aux professionnels des différents champs 
d’activité (judiciaire, sanitaire, pénitentiaire, socio-éducatif…) amenés à prendre en charge des 
auteurs de violences sexuelles. La participation est libre et n’impose pas de participer à toutes 
les séances. L’inscription est indispensable, le nombre de participants étant limité à 15 personnes. 
 
Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
 
Dates et thèmes : de 9h à 12h30, les mercredis 

- 14 janvier : (Inter)contenances 
- 25 mars : Soutiens/liens 
- 20 mai : Prise en charge spécialisées ou singularité des prises en charges ? 
- 23 septembre : thème à définir 
- 25 novembre : thème à définir 

 

Consultations Jeunes Consommateurs Midi-Pyrénées 

RAMIP propose un annuaire des consultations jeunes consommateurs en Midi-Pyrénées (voir). 

 

Addiction Accueil Thérapeutique (AAT) 

« L’A.A.T. [(voir)] est un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

(CSAPA) situé à Toulouse. Une des spécificités de l’AAT est d’orienter ses prises en charge à 

partir de l’expérience et de l’enseignement de la psychanalyse. Le centre s’adresse à des 

adolescents, adultes, familles en difficulté face à des situations de : 

- Consommation de produits licites : alcool, médicaments, tabac… 

- Consommation de produits illicites : cocaïne, cannabis, héroïne, ecstasy… 

- Addictions sans substance : jeux d’argent, jeux vidéo, internet… 

L’AAT garantit l’anonymat des personnes et la gratuité des soins. » 

Accueil et permanences : lundi au vendredi de 9h30 à 18h (17h le vendredi) 

Lieu : 35 Route de Blagnac à Toulouse (31200) 

Tel : 05 34 40 01 40 / Fax : 05 34 40 80 82 ; Mail : aat-at@wanadoo.fr  

 

 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36253_9_pre-programme_2015.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/04/16/matinees-dechanges-pluridisciplinaires-3/
https://drive.google.com/file/d/0Bx8wZHcIA4dJazlPMkVYb0p0eU0/view?pli=1
https://aat31.wordpress.com/
mailto:aat-at@wanadoo.fr
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VU ET A PARTAGER 

 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes – Ministère de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

« À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
Najat Vallaud-Belkacem a présenté les mesures envisagées pour mieux lutter contre les 
comportements sexistes et les violences, ainsi que les outils pour l'égalité entre les filles et les 
garçons à l'École. La ministre a rappelé comment l'ensemble de la communauté éducative se 
mobilise de l'école à l'université pour jouer un rôle essentiel et installer durablement une culture 
de l'égalité. » (voir) 

 

La convention des droits de l’enfant, 25 ans après 

Le Défenseur des droits publie son rapport annuel consacré aux enfants en revenant sur 

l’évolution des droits depuis 1989 (voir & rapport). 

« Le rapport s’articule autour de quatre grands thèmes relatifs aux droits fondamentaux des 
enfants : 
- Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur 
- Le droit de grandir et de se développer : les conditions de vie, l’éducation, la culture et les soins  
- La santé des enfants et des adolescents 
- Le droit à être protégé contre toute forme de violence. 
En trois ans d’activité, le Défenseur des droits a connu une augmentation considérable du nombre 
de saisines liées à la protection de l’enfance (elles représentent 4 saisines sur 10). En ce sens, 
l’Institution souhaite développer l’information et renforcer la promotion auprès des principaux 
concernés, les enfants, mais également auprès des acteurs de la société civile et des 
professionnels. 
Bien que de réels progrès aient été enregistrés, un certain nombre d’enfants ne peuvent accéder 
à un ou plusieurs de leurs droits fondamentaux. Aussi ce rapport présente-t-il l’action conduite 
par le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, notamment pour le respect de « 
l’intérêt supérieur de l’enfant »,  notion centrale de la Convention, qui doit désormais irriguer 
toutes les décisions qui le concernent. » 
 

Outils pédagogiques sur les droits de l’enfant 

1. L’Association des Ombudsmans & Médiateurs de la Francophonie 

(AOMF, site & page) a réalisé trois outils pédagogiques pour les 

enfants (6-13 ans) de la Francophonie qui ont pour objectifs de 

leur faire connaître et comprendre les droits de l’enfant : 

- un livret de présentation de la Convention des droits de 

l’enfant (voir) 

- une règle cartonnée (voir) 

- une affiche (voir)  

2. Le Défenseur des droits publie : 

- un jeu des sept familles reprenant les droits de l’enfant (voir ; brochure 

d’accompagnement). Chaque carte reprend un des droits de l’enfant. De plus, à côté 

de chaque planche famille, l’histoire d’un enfant dont les droits n’étaient pas 

respectés est résumée ainsi que l’intervention de Défenseur des droits. 

- une affiche (voir) reprenant les 12 principaux droits des enfants (pour les 8-14 ans) 

- un dépliant pour les enfants (voir) 

- un kit pédagogique (voir) à destination des lycéens 

- un dépliant défendre les droits de l’enfant (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid84109/journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/protection-de-lenfance-le-defenseur
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/Rapport_enfant_2014_avec_couv_web.pdf
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/aomf-enfants/l-aomf-et-les-droits-de-l-enfant/le-comite-aomf-des-droits-de-l-enfant/les-outils-pedagogiques_fr_000208.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/fic_bdd/pdf_fr_fichier/brochure-AOMF_A6_Web_14158110930.pdf
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/fic_bdd/pdf_fr_fichier/regle-AOMF_Web_14158758450.pdf
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/fic_bdd/pdf_fr_fichier/AOMF-affiche_Web-verte_14158111230.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/Jeu_7familles_Web_Planches.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/brochure_Brochure_jeu_web.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/brochure_Brochure_jeu_web.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/Panneau_pedagogique.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/Depliant_enfants_web.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/Depliant_droits_enfants_20140424.pdf
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Fil santé jeunes 

Le site Fil santé jeunes (voir) propose un chat individuel gratuit pour les jeunes avec un médecin 

/ psychologue (voir). « Le chat individuel Fil Santé Jeunes est un espace d’échanges confidentiel 

et anonyme. Nous ne proposons pas de suivi lors de nos échanges : à chacune de tes connections 

tu auras une nouvelle conversation avec le professionnel en ligne à ce moment-là. » 

 

Outil pédagogique du CRIPS 

Le centre de ressource CRIPS d’Ile de France (voir) propose un outil pédagogique sur le thème La 

sexualité et nous (voir) : « Sous la forme de 15 planches illustrées proposant des scénarios 

humoristiques avec des personnages fictifs auxquels les jeunes peuvent s'identifier, cette bande 

dessinée est un support ludique et interactif pour mener une animation sur la vie affective et 

sexuelle et faciliter l'échange avec les adolescents. » 

 

InfoMIE – Mineurs isolés étrangers 

L’association InfoMIE est un centre de ressource sur les mineurs isolés étrangers. Son site 

(voir) très complet vous permettra de trouver des informations sanitaires, sociales et juridiques 

sur cette thématique afin de vous permettre un meilleur accompagnement de cette population. 

De plus, vous pourrez orienter ou échanger avec des professionnels spécialisés dans ce champ 

grâce aux annuaires des professionnels et des associations qui vous sont proposés. 

« Les problématiques des mineurs isolés étrangers, s’inscrivant dans une configuration juridique 

complexe, l’association InfoMIE s’est donnée pour mission de mettre à la disposition des 

professionnels, chargés notamment du repérage, de l’accueil et de la prise en charge des MIE, 

toutes informations utiles à la protection de ces derniers, afin que l’intérêt supérieur de l’enfant 

(tel que prévu à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant) anime toutes les 

décisions prises. » 

 

Courts métrages – Alcool Info Service 

Le site alcoolinfoservice.fr propose 8 courts métrages (voir) ayant pour objectif de renforcer 

les capacités des adolescents à refuser la consommation d’alcool.  

 

Consultation Jeunes Consommateur 

L’INPES nous propose de faire le point sur les Consultation Jeunes Consommateur (CJC ; voir). 

Vous y trouverez les clips de la campagne CJC sur les thématiques alcool, cannabis & jeux vidéo 

et de nombreux liens vers des articles et plus particulièrement vers le site Drogues info service 

(voir) de façon à accéder aux coordonnées des consultations en France.  

 

Addictions : Portail des acteurs de santé 

« Ce portail (voir) des acteurs de santé a été créé dans le cadre d’un projet soutenu par la 

Direction Générale de la Santé et la MILDECA et réalisé en partenariat avec l’OFDT, l’IPPSA, le 

Respadd, Adalis, le GREA (Suisse) et le RISQ (Québec). 

 

Il a pour objectif d’aider les professionnels de santé de premier recours à : 

* aborder la question des addictions avec les patients ; 

* repérer un usage problématique de substance psychoactive ; 

* intervenir et orienter le patient en fonction de sa situation et de ses besoins. » 

 

 

 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.filsantejeunes.com/chat-individuel
http://www.lecrips-idf.net/
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-BD-sexualite.htm
http://infomie.net/
http://jeunes.alcool-info-service.fr/Esquive-la-tise/Esquive-la-tise-09-Le-faux-rire#.VL08IsmQak_
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/002-cjc.asp
http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-Consultations-jeunes-consommateurs-CJC-une-aide-aux-jeunes-et-a-leur-entourage#.VLjvZ8mQak9
http://intervenir-addictions.fr/aborder-consommation-produits-psychoactifs-les-patients-enjeu-sante-publique/
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Outils pédagogiques ANPAA 

L’Association nationale de prévention en alcoologie & addictologie (ANPAA) vient de mettre en 

ligne deux outils pédagogiques (voir) :  

-  L’alcool et moi : « Ce dépliant conçu par l’ANPAA75 s’adresse aux Adultes en situation de 

précarité. Son objectif est d’informer et d’échanger avec les personnes en situation de 

précarité sur les risques d'une consommation d'alcool et le mélange avec d'autres 

produits psychoactifs. » 

- Femmes et substitutions aux opiacés : « Ce dépliant conçu entre autres par l'ANPAA56 a 

été créé pour les femmes dépendantes aux opiacés (héroïne, traitement de substitution) 

et les professionnels de santé. Ses objectifs : Renforcer l’observance du traitement de 

substitution aux opiacés chez les femmes enceintes ou désireuses de l’être ; Inciter les 

femmes consommatrices d’héroïne à mettre en place un traitement de substitution aux 

opiacés à la lecture de la plaquette « Femme et substitution aux opiacés » ; Informer et 

rassurer les femmes dépendantes des opiacés de la compatibilité d’une grossesse et d’un 

traitement de substitution aux opiacés […] Informer et rassurer l’entourage (futurs 

papa, parents…) […] Informer sur la possibilité de l’allaitement - Informer sur les risques 

liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse » 

 

Violences au travail 

Le ministère de la santé propose des fiches réflexes sur la conduite à tenir dans les situations 

de violence en établissements publics, sanitaire et médico-social. (voir) 

 

Défenseur des droits - Discrimination 

Le Défenseur des droits propose deux plaquettes résumant son action auprès des personnes 

estimant être l’objet de discrimination : une générale (voir), et l’autre pour les demandeurs 

d’emploi (voir). 

 

Exposition S’engager pour l’égalité femmes-hommes dans le champ sportif 

« Dans le cadre de la valorisation de la Charte de lutte contre les discriminations et pour la mise 

en œuvre de l'égalité femmes-hommes dans le champ sportif, lors de la journée Sport et Santé 

2014, un studio photos avait été proposé aux toulousain.ne.s. Cet espace incitait le public à 

exprimer en quelques mots et sous forme d'images corporelles mises en scène, la notion 

d'engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. A partir de ces 

photographies, une exposition vient d'être finalisée par la Mission Egalité, et, elle sera inaugurée 

Lundi 19 janvier à 18h00, en présence de Madame Julie Escudier, à l'Espace des diversités et de 

la laïcité ». 

Du 12 au 30 janvier 2015, Salle d’exposition, Espace des diversités et de la laïcité, Toulouse. 

Pour plus d’informations : Mission égalité de la ville de Toulouse 

Tel : 05.81.91.79.60 ; mail : espace-diversites-et-laicite@marie-toulouse.fr  

 

MILIDUVES 

Pour rappel, le site de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 

sectaires « observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l’action préventive et 
répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, et informe le public sur les 
risques et les dangers auxquels il est exposé ». Vous y trouverez des informations par 

thématiques (santé, enfance & éducation, vie professionnelle, vie publique & associative, 

international) mais aussi des conseils pour être aidé / soutenir un proche face à une dérive 

sectaire (avec les contacts dans votre région) ou encore la procédure pour informer d’une 

situation qui vous semble correspondre à une dérive sectaire. 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/630-outils-alcool-moi-femme-substitutions-opiaces
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_reflexes_ONVS.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-egalite-discriminations.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-chomeursvf.pdf
mailto:espace-diversites-et-laicite@marie-toulouse.fr
http://www.derives-sectes.gouv.fr/
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Infos – Sectes – CCMM Midi-Pyrénées 

Association régionale de prévention des dérives sectaires, elle a pour buts de prévenir, informer, 

accueillir, défendre, orienter et former.  

Contact : 05.61.61.02.97 ou 06.51.57.28.66. 

Sur RDV, 7 rue de Turin, 31500 Toulouse 

Site : http://www.infos-sectes-midipy.org/ 

 

Conférences de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

Les conférences de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal sont maintenant 

disponibles sous format vidéo (voir). Les prochaines conférences s’intitulent Réduction des 

mesures d’isolement et de contention, La face cachée des troubles alimentaires… Vous pouvez 

déjà consultez L’utilisation des benzodiazépines chez les aînés, Le stress : faut pas trop stresser 

avec ça !, Quand morphée perd la carte : sommeil et maladies psychiatriques, Psychose : traiter 

autrement… 

 

 

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

 

Janvier 2015 

- Conférence "Psychopathologie de la première enfance : les troubles des interactions". 

SUPEA, 15 janvier 2015, Toulouse. (voir) 

- Conférence "Au risque de la mauvaise foi. Quelques interrogations à propos des 

auteurs d’agressions à caractère sexuel par L." CRIAVS Midi-Pyrénées, 15 janvier 

2015, Toulouse. (voir)  

- Colloque "Femmes, de l’objet au sujet : pouvoir politique, discours juridique et égalité 

professionnelle". Université Toulouse 1 Capitole, 16 & 17 janvier 2015, Toulouse. (voir) 

- Journée de réflexion "Démarches palliatives et fins de vie chez l’enfant : 15 ans de 

réflexions et de pratiques à l’Hôpital Universitaire Necker Enfants Malades". 

Université Paris Descartes & Hôpital Necker, 17 janvier 2015, Institut Imagine, Paris. 

(voir) 

- Colloque ‘‘Free from fear, free from pain: Eliminating female genital mutilation in 

Europe’’. Public Policy Exchange, 20 janvier 2015, Bruxelles. (voir) 

- Conférence "Les jeux : immersion au cœur des bars-tabac". RAMIP, 21 janvier 2015, 

Toulouse. (voir) 

- Colloque "Violences faites aux femmes : développer la coopération 

interprofessionnelle". CDOM 31, Préfecture 31 & Gynécologie sans frontières, 22 janvier 

2015, Toulouse. (voir) 

- Soirée-débat ‘‘Les conflits à l’adolescence, faut-il en avoir peur ?’’ Association 

Regards, 27 janvier 2015, Auzielle. (voir) 

- Projection-débat autour du film La désintégration, Association Karavan, 29 janvier 2015, 

Toulouse. (voir) 

- Colloque "Information, secret professionnel, injonction de soins". CHU de Rennes, 

CRAVS Bretagne, ENAP, ENM, 30 janvier 2015, Rennes. (voir) 

- Colloque "Paroles d’ados, tabou d’adultes". Maison des adolescents du Tarn, 30 janvier 

2015, Albi. (voir & inscription) 

- Colloque "La sexualité adolescente". Collège International de l’Adolescence, 31 janvier 

2015, Paris. (voir) 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.infos-sectes-midipy.org/
https://new.livestream.com/santementalemtl
http://news.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/12/16/au-risque-de-la-mauvaise-foi-quelques-interrogations-a-propos-des-auteurs-dagressions-a-caractere-sexuel/
http://news.reseauprevios.fr/2014/12/16/femmes-de-lobjet-au-sujet-pouvoir-politique-discours-juridique-et-egalite-professionnelle/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/06/demarches-pallaitives-et-fins-de-vie-chez-lenfant-15-ans-de-reflexions-et-de-pratiques-a-lhopital-universitaire-necker-enfants-malades/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FA20-PPE2.php
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/13/les-jeux-immersion-au-coeur-des-bars-tabac/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/20141113-Programme-violences-faites-aux-femmesVF-A4-1.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/16/les-conflits-a-ladolescence-faut-il-en-avoir-peur/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/16/projection-debat-autour-du-film-la-desintegration/
http://www.chu-rennes.fr/sections/actualites/agenda___30_janvier/downloadFile/FichierJoint/plaquette_3e_colloque.pdf?nocache=1418118335.89
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/08/PLAQUETTE-COLLOQUE-MDA-2015.pdf
http://web.inscriptions-formations.com/39/paroles-d-ados-tabous-d-adulte/
http://www.criavs-ra.org/pdf/agenda/2015-01-31prog_sex_ado_v3.pdf
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Février 2015 

- Conférence ‘‘Droit à l’adoption homoparentale, quels recours pour les couples ?’’. 

Mairie de Toulouse, 3 février 2015, Toulouse. (voir) 

- Rencontres ‘‘Au-delà de la sidération, accompagner un adolescent auteur de violence 

sexuelle’’. CRIAVS Rhône-Alpes, 3 février 2015, Saint-Etienne. (voir) 

- Conférence ‘’Les pédophiles sont-ils pervers, malades ou monstres ?’’. CRIAVS Midi-

Pyrénées, 3 février 2015, Toulouse. (voir)  

- Journée d’étude ’’Agression sexuelle, dépendance, addiction’’. CRIAVS Poitou-

Charentes, 6 février 2015, La Crèche. (voir) 

- Colloque ‘’Vivre ensemble, jeunes et vieux, aujourd’hui et demain’’. Ed. Erès, 7 & 8 

février 2015, Paris. (voir) 

- Soirée thématique ‘‘Les missions du 08VICTIMES, le métier d’écoutant’’. INAVEM, 23 

février 2015, Paris. (voir) 

- Conférence "Quelles réponses juridiques apporter à la violence conjugale ?". IFRASS, 

25 février 2015, Toulouse. (voir)  

- Soirée thématique ‘‘La justice réparative’’. INAVEM, 25 février 2015, Paris. (voir) 

- Soirée thématique ‘‘Ce qu’apporte l’Europe aux victimes : Article 22, l’évaluation 

personnalisée’’. INAVEM, 26 février 2015, Paris. (voir) 

 

Mars 2015 

- Conférence "Secret professionnel et secret partagé en structure d’accueil petite 

enfance". IFRASS, 6 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Colloque ‘’L’évaluation des soins psychiques auprès de l’enfant est-elle possible ?’’ 

Centre Hospitalier de Lavaur, 13 mars 2015, Lavaur. (voir) 

- Conférence "Est-on bientraitant envers les enfants aujourd’hui ?". SUPEA, 19 mars 

2015, Toulouse. (voir) 

- Journée d’étude ‘‘Observer l’enfance en danger et la protection de l’enfance : apport 

et limites de différents dispositifs. Comparaison internationale’’. ONED, 20 mars 

2015, Paris. (voir) 

- Journée d’étude "Prévention de la récidive des violences sexuelles : Psychiatrie, 

Justice & Société face aux évaluations". CRIAVS Rhône-Alpes, 27 mars 2015, 

Grenoble. (voir) 

 

Avril 2015 

- Congrès ‘‘L’identité et la différence – des sexes, des générations, des cultures’’. 

Institut de recherche en psychothérapie, Hyères les Palmiers, 2 & 3 avril 2015. (voir) 

- Conférence "L’agir et l’angoisse chez l’adolescent : une approche clinique 

psychanalytique". SUPEA, 9 avril 2015, Toulouse. (voir) 

- Colloque international "CriminElles". Université de Haute-Alsace, 24-25 avril 2015, 

Mulhouse. (voir) 

 

Mai 2015 

- Conférence "Social Quizz : les habiletés sociales en jeu". SUPEA, 21 mai 2015, 

Toulouse. (voir) 

 

Juin 2015 

- Congrès international francophone "L’agression sexuelles : réalités multiples, 

approches adaptées…". CIFAS, 3-5 juin 2015, Charleroi, Belgique. (voir) 

- Conférence "La mutation de l’enfant contemporain". SUPEA, 11 juin 2015, Toulouse. 

(voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/06/droit-a-ladoption-homoparentale-quels-recours-pour-les-couples/
http://news.reseauprevios.fr/2014/12/15/au-dela-de-la-sideration-accompagner-les-adolescents-auteurs-de-violence-sexuelle/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/23/conference-les-pedophiles-sont-ils-pervers-malades-ou-monstres/
http://www.criavs-ra.org/pdf/agenda/2015-02-06-4eme-journee-regionale-criavs-poitou-charentes-.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/23/vivre-ensemble-jeunes-et-vieux-aujourdhui-et-demain-3eme-edition-de-la-cause-des-aines/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/23/inavem-journee-europeenne-des-victimes/
http://www.ifrass.net/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202015/Conf%C3%A9rences%202015/Conf%C3%A9rences%20PBL%202015.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/23/inavem-journee-europeenne-des-victimes/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/23/inavem-journee-europeenne-des-victimes/
http://www.ifrass.net/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202015/Conf%C3%A9rences%202015/Conf%C3%A9rences%20Petite%20Enfance%202015.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/16/levaluation-des-soins-psychiques-aupres-de-lenfant-est-elle-possible/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://www.oned.gouv.fr/actualite/observer-lenfance-en-danger-et-protection-lenfance-apports-et-limites-differents
http://news.reseauprevios.fr/2015/02/03/prevention-de-la-recidive-des-violences-sexuelles-psychiatrie-justice-et-societe-face-aux-evaluations/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/27/lidentite-et-la-difference/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://www.ille.uha.fr/actualites/Colloques-JE/Coll-CriminElles/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
http://www.cifas2015.be/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/10/conferences-SUPEA-2014-2015.pdf
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FORMATIONS 

 

Février 2015 

- Formation ‘’Parenté et parentalité’’, Institut d’anthropologie clinique, 4, 5 & 6 février 

2015, Toulouse. (voir) 

- Formation ‘‘Les relations au travail et dans la vie collective. Accueillir un usager en 

difficulté’’, IFMAN Sud-Ouest, 5 & 6 février 2015, Onet le Château. (voir) 

- Formation "Le cercle de parole : au service des adolescents et des jeunes", Réseau 

Ados 81, 10 & 11 février 2015, Albi. (voir) 

- Formation ‘‘Ateliers expérientiels d’expression et de narration pour la rencontre 

interculturelle’’, Institut d’anthropologie clinique, 16, 17 & 18 février 2015, Toulouse. 

(voir) 

- Formation ‘‘Introduction aux thérapies familiales’’, Institut d’anthropologie clinique, 25, 

26 & 27 février 2015, Toulouse. (voir) 

- Cours intensif de Psychiatrie, CHU de Toulouse, 27 & 28 février 2015, Toulouse. (voir) 

 

Mars 2015 

- Formation ‘‘Travailler aujourd’hui avec des personnes qui rencontrent des problèmes 

liés aux substances psychoactives’’, Institut d’anthropologie clinique, 2, 3, 4 & 5 mars 

2015, Toulouse. (voir) 

- Formation ‘‘Les relations parents-professionnels dans l’accompagnement de la 

parentalité’’, Association Regards, Ramonville, 5, 6, 19 & 20 mars 2015, Ramonville. (voir) 

- Formation "Les images et nos ados : de la compréhension à l’intervention", Réseau 

Ados 81, 12 & 13 mars 2015, Albi. (voir) 

- Formation ‘‘L’enquête d’adoption face à l’homoparentalité’’, Institut d’anthropologie 

clinique, 13, 14, 15 & 16 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Le professionnel et la prévention du suicide", réseau PREVIOS, 16 & 17 

avril 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Les ados et la mort à l’ère du numérique", Réseau Ados 81, 19 & 20 mars 

2015, Albi. (voir) 

- Formation ‘‘Médiation en matière patrimoniale’’, Institut d’anthropologie clinique, 22, 23, 

24 & 25 mars 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Comment accompagner les jeunes vers une meilleur santé sexuelle", Réseau 

Ados 81, 23, 24 & 25 mars, 1er & 2 juin + un jour en septembre 2015, Albi. (voir) 

- Formation ‘‘L’accueil familial des enfants : évolutions et enjeux’’, Institut 

d’anthropologie clinique, 28, 29 & 30 mars 2015, Toulouse. (voir) 

 

Avril 2015 

- Formation "Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein du 

couple", réseau PREVIOS, 9 & 10 avril 2015, Toulouse. (voir) 

 

 

 

 

Vous souhaitez plus d’information sur les évènements ou 

réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS : 

Contact : 06 38 26 78 22. 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr  

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.i-ac.fr/formation-parente-et-parentalite-m1-se-reperer-dans-la-diversite-des-agencements-familiaux/
http://www.ifman.fr/images/stages/Programmeaccueillir.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/LES-CERCLES-DE-PAROLE.pdf
http://www.i-ac.fr/ateliers-experientiels-d-expression-et-de-narration-pour-la-rencontre-interculturelle/
http://www.i-ac.fr/formation-introduction-aux-therapies-familiales/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/13/cours-intensif-de-psychiatrie/
http://www.i-ac.fr/formation-travailler-avec-des-personnes-qui-rencontrent-des-problemes-lies-aux-substances-psychoactives/
http://news.reseauprevios.fr/2015/01/16/les-relations-parentsprofessionnels-dans-laccompagnement-de-la-parentalite/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/LES-IMAGES-ET-NOS-ADOS.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-l-enquete-d-adoption-face-a-l-homoparentalite/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/1503-Pr%C3%A9vention-du-suicide.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/LES-ADOS-ET-LA-MORT.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-a-la-mediation-en-matiere-patrimoniale/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/MEILLEURE-SANTu00C9-SEXUELLE.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-accueil-familial-des-enfants-evolutions-et-enjeux/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1504-Enfants-expos%C3%A9s.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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Juin 2015 

- Formation "Le professionnel face aux violences au sein du couple", réseau PREVIOS, 1 

& 2 juin 2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Le professionnel face aux violences au travail", réseau PREVIOS, 8 & 9 juin 

2015, Toulouse. (voir) 

- Formation "Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles", 

réseau PREVIOS, 18 & 19 juin 2015, Toulouse. (voir) 

 

Catalogue de formation : 

- Le CRIAVS Midi-Pyrénées : formations 2015 (voir). 

- LE CRIR-AVS PACA : formations 2015 (voir) 

- L’Association Française pour la Réduction des risques liés à l’usage des drogues 

(AFR) : formations 2014. (voir) 

- L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse : formations 2014-2015 sur les 

thématiques sociales suivantes : travail social, addictions, migrations, accueil familial, 

psychothérapie, familles contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale… (voir) 

- L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux : formations 2015 (voir) 

 

Formation continue : 

- DIU "Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles". CRIR-

AVS PACA & le CRIAVS-LR. (voir) 

- DU "Adolescence : Pathologies et soins psychiques", Faculté de Médecine de Toulouse, 

2014-2015. (voir) 

- DU "Premiers âges : développement somato-psychique du bébé et parentalité. Abord 

théorico-clinique, psychopathologique, prévention et analyse des pratiques", Faculté 

de Médecine de Toulouse, 2014-2015. (voir) 

- DU "L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique", Faculté de 

Médecine de Toulouse, 2014-2015. (voir) 

-  DU "Techniques psycho-corporelles et douleur chez l’enfant et l’adolescent : 

sensibilisation, spécificités et indications", Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-

2015. (contact : M. Per Abasolo. Mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr) 

- DU "Art-thérapies", Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2015-2017. (voir) 

 

Formation initiale : 

- Master GEPS 1 & 2 "Genres, égalités et politiques sociales", Université Toulouse II – 

Jean Jaurès (Le Mirail). (voir) 

 

 

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 : preventionviolence@yahoo.fr. 

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1506-VC.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1506-VT.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/1506-Ado.pdf
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36253_9_pre-programme_2015.pdf
http://pmb.ap-hm.fr/criravspaca/doc_num.php?explnum_id=169
http://a-f-r.org/formation
http://www.i-ac.fr/assets/Documents/Formations/Catalogue-de-formation-2014-2015.pdf
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/CRIR%20AVS%20PACA/PROGRAMME%20DIU%20CPEC%20AVS%202014%202016%281%29.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/02/10/adolescence-pathologies-et-soins-psychiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/premiers-ages-developpement-somato-psychique-du-bebe-et-parentalite-abord-theorico-clinique-psychopathologique-prevention-et-anlayse-des-pratiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/lenfant-ladolescent-la-famille-clinique-et-psychodynamique/
mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr
http://news.reseauprevios.fr/2014/03/31/diplome-universitaire-art-therapies-universite-toulouse-le-mirail/
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps--122247.kjsp?RH=02Formation
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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Consultations de prévention de la violence – Midi-Pyrénées 

Plaquettes et affiches  

Ces affiches et plaquettes sont utilisées dans les actions de sensibilisation et 

sont disponibles, dans la limite des stocks disponibles, auprès du réseau 

PREVIOS (preventionviolence@yahoo.fr). 

 

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS : 

Contact : 06 38 26 78 22   Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Le réseau PREVIOS a mis à jour la bibliographie Adolescents et violences que vous 

trouverez sur le site de l’association, rubrique publication (voir). 

 

Plusieurs institutions publient des lettres d’information sur les thématiques : 

- Addictions : 

o Lettre d’information du RAMIP (voir). 

o Lettre commune d’information sur les addictions du RESPADD, IPPSA et la 

Fédération Addiction. (voir) 

- Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31, 13, Juillet 2014. (voir) 

- Auteurs de violences sexuelles : 

o Lettre d’information du CRIAVS Rhône-Alpes (voir), Janviers 2015 (voir), 

Décembre 2014 (voir) 

o Lettre d’information du CRIR-AVS (voir).   

- Juridiques :  

o Lettre du Défenseur des droits (voir). 

o Lettre d’information du site Délinquance, justice et autres questions de sociétés 

(voir). 

- Sanitaires : 

o Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Midi-Pyrénées (voir). 

o Lettre d’information de l’Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées (voir). 

 

Accès aux droits 

- Des préconisations pour favoriser l’accès aux droits. (2014). POSMIP. Synthèse des 

débats de la Conférence-débat Le non-recours et l’accès aux droits, 25 septembre 2014, 

Toulouse. (voir) 

 

Addiction 

- Publics féminins : les approches en matière de prévention et de soins. (2014). 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Note 2014-10. (voir) 

- Tabac, alcool et cannabis pendant la grossesse : qui sont les femmes à risque ? Dumas, A., 

Lejeune, C. & Simmat-Durand, L. (2014). Santé publique, 26, mai 2014. (voir) 

- Comorbidités addictions / trouble bipolaire : quel impact pour la prise en charge. Dervaux, 

A. & Laqueille, X. (2014). La lettre du Pharmacologue, 28(3), 94-97. (voir) 

- Tendances récentes et nouvelles drogues. Les phénomènes marquants en 2013. (2014). 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Observatoire régional de la 

santé de Midi-Pyrénées. (voir) 
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http://www.posmip.fr/files/pmedia/public/r423_9_synthese_debats_conference_non-recours_20140925.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcmua.pdf
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-5-p-603.htm
http://ramip.fr/images/ramip/pdf/Comorbidite_addictions_trouble_bipolaires_courrier_des_addictions_sept_2014.pdf
http://www.orsmip.org/fckdoc/file/TREND2014SiteToulouseOK.pdf
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Addiction (suite) 

- Substances illicites ou détournées : les tendances récentes (2013-2014). Cadet-Taïrou, 

Gandilhon, M., Martinez, M. & Néfau, T. (2014). Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies, Tendances, 96. (voir) 

- Différentes figures de l’addiction. (2014). Psychotropes, 20, 2014/1-2. (voir) 

- L’initiation d’un traitement de méthadone par les médecins généralistes s’avère efficace. 

(2014). Agence nationale de recherche sur le sida, 2014/11. (voir) 

- La naloxone : un antidote aux overdoses d’opiacés à emporter à domicile. (2014). OMS, 

nov. 2014. (voir) 

- Un anonyme alcoolique. Autobiographie d’une abstinence. Pentecouteau, H. & Zanna, O. 

(2013). Ed. Presses Universitaires de Rennes. (voir) 

- « Alcool, cannabis… Les adolescents expriment leur souffrance à travers des actes de 

consommation » Entretien avec X. Pommereau. (2014). INPES. La santé en action, 430, 

déc. 2014, 4-5. (voir) 

- Addiction mode d’emploi. (2014). France Culture, Dossier sur l’addiction à l’adolescence, 8 

décembre 2014. (voir) 

- Jeunes et addictions : évolution des comportements et des pratiques professionnelles. 

Dossier. Beauchet, E., Beck, F., Couteron, J.-P. (coord.). (2014). La santé en action, 429, 

sept. 2014, 13-53. (voir) 

- Enquête sur les habitudes de consommation d’alcool des étudiants et leurs rapports aux 

actions de prévention. (2014). FAGE, octobre 2014. (voir) 

- Les dangers du cannabis. (2014). Institut national de la santé et de la recherche 

médicale. 2014/12. (voir) 

- Le Cannabis : le point sur la documentation récente. (2014). Fédération Addiction, 

27/10/2014. (voir) 

- Les dangers du cannabis. (2014). INSERM, déc. 2014. (voir) 

- Le parc aux rats [dépendance aux opiacés]. MacMillen, S. (2013). (voir) 

- Jeux de hasard & d’argent chez les 55 et plus. Giroux, I., Ferland, F., Savard, D., Nadeau, 

D., Poupard, M., Sévigny, S., Landreville, P. & Jacques, C. (2013). Centre de réadaptation 

de dépendance de Montréal. Québec : Université de Laval. (voir) 

- Cyberdépendances ? Comprendre les usages des nouvelles technologies. Zarbo, A., 

Tisseron, S. & Minotte, P. (2014). Prospective Jeunesse, Drogues Santé Prévention, 69. 

(voir) 

 

Adolescents 

- Adolescence et conduite à risque. Le Breton, D. (2014). Yakapa, Ed. Fabert. (voir) 

- Ecrans et jeux vidéo à l’adolescence. Obradovic, I., Spilka, S., Phan, O. & Bonnaire, C. 

(2014). Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, Tendances, 97, déc. 

2014. (voir) 

 

Délinquance 

- La délinquance des jeunes. Mucchielli, L. (2014). La Documentation française. (voir)  

 

Discriminations 

- Discriminations. Benbassa, E. & Lecerf, J.-R. (2014). Rapport n°94 au Sénat. (voir) 

- Que signifie être transgenre dans l’UE aujourd’hui ? (2014). European Agency for 

Fundamental Right. (voir & voir)  

- Les personnes vivant avec le VIH face aux discriminations en France métropolitaine. 

Marsicano, E., Dray-Spira, R., Lert, F. & Hamelin, C. (2014). Population & Sociétés, 516, 

nov. 2014. (voir) 
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http://www.who.int/features/2014/naloxone/fr/
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3161
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-430.pdf
http://plus.franceculture.fr/addiction-mode-d-emploi
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http://www.fage.org/ressources/documents/2/2110,Enquete_alcool_fage_macif_2014-VF.pdf
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http://www.federationaddiction.fr/cannabis-point-documentation-recente/
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http://www.stuartmcmillen.com/comics_fr/parc-aux-rats/
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http://www.prospective-jeunesse.be/IMG/pdf/ProspectiveJeuness69_BD.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/pdf_web_le_breton_adolescence_et_conduites_a_risque.indd_.pdf
http://ramip.fr/images/ramip/Parutions/Ecran%20et%20jeux%20video%20a%20ladolescence%20-%20ofdt%20-%20dec%202014.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331954026-la-delinquance-des-jeunes
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-094-notice.html
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis
http://fra.europa.eu/fr/press-release/2014/que-signifie-etre-transgenre-dans-lue-aujourdhui
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/22372/population.societes.2014.516.vih.discriminations.fr.pdf
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Droit d’asile 

- Rapport sur le projet de loi réformant l’asile. Défenseur des droits, novembre 2014 (voir) 

 

Egalité Hommes-Femmes 

- Les inégalités de genre sous l’œil des démographes. (2014). Institut national d'études 

démographiques. Population & Sociétés, 517, 12/2014. (voir) 

- Où sont les femmes ? (2014). SACD. (voir) 

- Des inégalités professionnelles persistantes entre les sexes, mais moindres pour les 

nouvelles générations. Tornero, M. & Dubois, J. (2014). INSEE Analyse – Midi-Pyrénées, 

7, Nov. 2014. (voir) 

Emprise 

- Liens qui lient, liens qui tuent. Maes, J.-C. (2014). Ed. Liber. (voir & voir) 

 

Enfant 

- Le placement des enfants. Attias, D. & Khaiat, L. (2014). Ed. Erès. (voir) 

- L’enfant difficile. Delion, P. (2014). Ed. Yapaka. (voir) 

 
Famille 

- Technologies numériques. Les liens familles-professionnels-institutions. (2014). Revue 

International de l’Education Familiale, 35/2014. (voir) 

- Logiques conjugales et liens de parenté dans les familles homoparentales. Gross, M. & 

Courduries, J. (2014). In Couples homosexuels, familles homoparentales et questions de 

genre. Cahier critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, Ed. De Boeck, 

52, 2014/1. (voir) 

 

Fin de vie 

- Les droits des personnes malades et la fin de vie. (2014). Défenseur des droits, 4 nov. 

2014. (voir) 

 

Genre 

- Le genre, théories et controverses. Bereni, L. & Trachman, M. (2014). Ed. PUF. (voir) 

 

Handicap 

- Handicap et violence. Ciccone, A. & Salbreux, R. (2014). Ed. Erès. (voir) 

- L’art d’être différent. Histoires de handicaps. Bissardon, N., Bricka, B., Decker, M., 

Nguembock, D., Segond, L. & Walther, B. (2015). Ed. Erès. (voir) 

- L’accompagnement à la vie affective et sexuelle. Bembe, L., Kaisser, L. & Kalis, C. (2014). 

Psymas, Repères éthiques, sept.-oct. 2014. (voir) 

- L’accompagnement des enfants handicapées révélateur d’un secteur en mouvement. 

(2014). Les cahiers du Comité national de Coordination Action Handicap, 6, nov. 2014. 

(voir) 

- Comité des droits des personnes handicapées à Genèves. (2014). Défenseur des droits, 

04 nov. 2014. (voir) 

 

 

Insécurité 

- La gouvernance de l’insécurité. La pénalisation du social dans une société sécuritaire. 

Clavel, G. (2014). Ed. L’Harmattan. (voir) 
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http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/1001-et-+/p3513-placement-des-enfants-le-.htm
http://yapaka.be/livre/lenfant-difficile
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=45202&no_revue=134
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CTF_052_0071
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http://www.puf.com/Autres_Collections:Le_genre,_th%C3%A9ories_et_controverses
http://www.editions-eres.com/parutions/education-et-formation/connaissances-de-la-diversite/p3520-handicap-et-violence.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/societe/societe-hors-collection/p3541-art-d-etre-different-l-.htm
http://cms.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-affectivite-sexualite.pdf
http://www.ccah.fr/wp-content/uploads/2014/11/Laccompagnement-des-enfants-handicap%C3%A9s.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/reunion-le-comite-des-droits-des
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42585
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Interruption volontaire de grossesse 

- Améliorer l’accès à l’IVG. Programme national d’action. (2015). Ministère des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes, Dossier de presse, 16 janv.2015. (voir) 

- Un recours moindre à l’IVG, mais plus souvent répété. Mazuy, M., Toulemon, L. & Baril, E. 

(2015). INED, Population & sociétés, 518, janv. 2015. (voir) 

 

Justice 

- La Justice restaurative. (2014). Les cahiers dynamiques, Ed. Erès, 59. (voir) 

- La minorité à contresens. Lazerges, C. & Guidicelli-Delage, G. (2014). Ed. Dalloz. (voir) 

 

Maternité 

- Des femmes, des bébés… et des psys. Borsoni, B. & Riss-Minervini, M.-J. (2015). Ed. Erès, 

coll. 1001 Bébés, 141. (voir). 

- Comment prévenir le risque de dépression post-partum ? Verreault, N. & coll. (2015). 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 06 jan. 2015. (voir) 

 

Précarité 

- Fin de vie et précarités. (2015). Rapport. Observatoire national de la fin de vie. (voir ; 

synthèse) 

- Baromètre 115. (2014). Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion 

sociale, nov. 2014. (voir) 

-  

Prévention 

- Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017. (2013). Premier Ministre, 

Comité interministériel de prévention de la délinquance. (voir) 

- Global status report on violence prevention 2014. (2014). Organisation mondiale de la 

santé. (voir & résumé en français) 

- Métiers du sport et de l’animation : prévenir les conduites sexistes. Guide 

méthodologique à l’usage des acteurs de la formation. (2014). Ministère de la ville, de la 

jeunesse et des sports, SEMC. (voir) 

- Prévention du racisme et de l’antisémitisme dans les formations aux métiers du sport et 

de l’animation. (2014). Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, SEMC. (voir) 

 

Protection de l’enfance 

- Considérer la parole de l'enfant victime. Etude des Unités d'accueil médico-judiciaire. 

(2014). Observatoire national de l'enfance en danger, 2014/11. (voir) 

- L’échec de la protection de l’enfance. Berger, M. (2014). Ed. Dunod. (voir) 

- L’accompagnement vers l’autonomie des juenes sortant du dispositif de proteection de 

l’enfance. Capelier, F. (2014). ONED, Revue de littérature. (voir) 

 

Recommandation de bonnes pratiques 

- Maltraitance des enfants : y penser pour repérer, savoir réagir pour protéger. (2014). 

Haute Autorité de Santé. (voir) 

- L’accueil des mineurs par un tiers digne de confiance : les recommandations du Défenseur 

des droits. (2014). Défenseur des droits, 4 nov. 2014. (voir) 

- Manifestations dépressives à l’adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en 

sois de premier recours. (2014). Haute Autorité de Santé. (voir) 

- Repères et ressources pour la prévention et le traitement des violences sexuelles de 

l’école au lycée. (2014). Eduscol. (voir) 
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http://www.fnars.org/images/stories/barometre-novembre_2014.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/strategienationalepreventiondelinquance.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145086/1/9789241564793_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145088/1/WHO_NMH_NVI_14.2_fre.pdf?ua=1&ua=1
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000711/0000.pdf
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/enfants-et-adolescents/lechec-de-la-protection-de-lenfance
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/20141029_revue_de_litterature_autonomie.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775839/fr/maltraitance-des-enfants-y-penser-pour-reperer-savoir-reagir-pour-proteger
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/adoption-et-recueil-de-lenfant/actualites/laccueil-des-mineurs-par-un-tiers
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Recommandation de bonnes pratiques (suite) 

- L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le 

champ de la protection de l’enfance. (2014). ANESM. (voir) 

- Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions cérébrales acquises 

avant l’âge de 2 ans : prévention et prise en charge. (2014). Haute Autorité de Santé. 

(voir) 

- Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez 

l’adulte. (2014). Haute Autorité de Santé. (voir) 

- Prise en charge d’une première crise d’épilepsie chez l’adulte. (2014). Haute Autorité de 

Santé. (voir). 

- Concomitance entre les troubles du comportement alimentaire et les troubles liés à 

l'usage de substances : Guide de recommandations à l'intention des intervenants. Dir. 

Monthuy-Blanc, J. (2014). Québec : Presses de l’université du Québec, 2014. (voir) 

 

Risques psychosociaux 

- Les facteurs de risques psychosociaux en France et en Europe. Une comparaison à 

travers l’enquête européenne sur les conditions de travail. Inan, C. (2014). Ministère du 

travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dares Analyses, 

100, déc. 2014. (voir) 

- Pilotage du travail et risques psychosociaux. Coutrot, T. & Sandret, N. (2015). Ministère 

du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dares 

Analyses, 3, janv. 2015. (voir) 

 

Sans-domicile 

- Les sans-domicile en 2012 : une grande diversité de situations. Yaouancq, F. & Duée, M. 

(2014). INSEE, Dossier, France, portrait social, 123-138. (voir) 

 

Santé mentale 

- À la frontière du psychisme, la spiritualité ? (2014). Dossier. Observatoire des pratiques 

en Santé Mentale et Précarité. Rhizome, 54, nov. 2014. (voir) 

- Actes criminels et troubles mentaux graves : prison ou institution psychiatrique ? Dumais, 

A., Côté, G. Larue, C., Goulet, M. H. & Pelletier, J. F. (2014). Issues Mental Health 

Nursing, 35(8), 597-603. (voir) 

- Existe-t-il une prédisposition génétique au comportement anti-social ? Hodgins, S. & coll. 

(2014). International Journal of Neuropsychopharmacology, 11, déc. 2014. (voir) 

- Troubles de l’attachement et démarches symboliques de libération. Haué, D. (2014). 

PETALES France, Bulletin 63, déc. 2014. 

- Maladie mentale : des patients plus souvent hospitalisés. (2014). INSERM, 18 nov. 2014. 

(voir) 

- Prévention des maladies psychiatriques : pour en finir avec le retard français. (2014). 

Institut Montaigne, oct. 2014. (voir) 

 

Suicide 

- Suicide. Etat des lieux des connaissances et perspectives de recherche. (2014). 

Observatoire national du suicide, 1er rapport. 11/2014 (voir) 

- Prévention du risque suicidaire du sujet âgé : une exigence éthique. Lefebvre des 

Noettes, V. (2014). NPG Neurologie Psychiatrie – Gériatrie, 14(83), 246-251. (voir) 

- Le suicide dans la police : pour des intervenants de proximité. Martin du Gard, L. (2014). 

Délinquance, Justice et Autres questions de sociétés, 6 nov. 2014. (voir) 
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http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Bulletin-RHIZOME_n54_web-2.pdf
http://nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20141217-actes-criminels-et-troubles-mentaux-graves-prison-ou-institution-psychiatrique.html
http://nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20141215-existe-t-il-une-predisposition-genetique-au-comportement-antisocial.html
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/maladie-mentale-des-patients-plus-souvent-hospitalises
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/etude_sante_mentale_institut_montaigne.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000730/0000.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483014000312
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2014/11/06/Le-suicide-dans-la-police-pour-des-intervenants-de-proximite
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Suicide médicalement assisté 

- Place de la psychiatrie dans le suicide médicalement assisté. Pignon, B. et coll. (2014). 

Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 62(5), 279-280. (voir) 

- Consultation psychiatrique et demande de suicide médicalement assisté. Falissard, B. & 

coll. (2014). Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 62(5), 281. (voir) 

 

Sexualité 

- La sexualité à l’épreuve du couple. Les révélations d’une avocate. Dalbin, A. (2014). 

L’Harmattan, La Justice au quotidien, décembre 2014. (voir)  

- Prendre en compte le genre en éducation affective et sexuelle. (2014). Dossier 

thématique. CRIPS Ile-de-France. (voir) 

- La sexualité chez les jeunes. Duchemann, C. (2014). Observatoire Régional de Santé de La 

Réunion, déc. 2014. (voir) 

- Fantasmes sexuels : êtes-vous normal ? Joyal, C. & coll. (2014). Institut Universitaire en 

Santé Mentale de Montréal, 31 oct. 2014. (voir) 

Transidentité 

- Brochure d’informations sur la transidentité. (2013). Arc-en-ciel Toulouse. (voir) 

 

Travail  

- La comédie humaine au travail. Linhart, D. (2015). Ed. Erès. (voir) 

 

Violence 

- Les migrants et les demandeurs d’asile victimes de violence et démunis. (2015). Human 

Rights Watch, 20 jan. 2015. (voir) 

- Drogues, alcool et agression. L’équation chimique et sociale de la violence. Bègue, L. 

(2014). Ed. Dunod. (voir) 

-  

Violences faites aux femmes 

- Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 

violence domestique (Convention d’Istanbul). (2014). Conseil de l’Europe. (voir ; brochure ; 

fiches thématiques) 

- Violence à l’encontre des femmes et des filles : une crise insidieuse qui appelle une action 

mondiale. (2014). OMS, Communiqué de presse, 21 novembre 2014. (voir) 

- Violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE. Les résultats en bref. 

(2014). European Union Agency for Fundamental Rights. (voir) 

- Définition d’un protocole national pour l’amélioration de la prévention et de la prise en 

charge des femmes victimes de violences. Fontanel, M., Pelloux, P. & Soussy, A. (2014). 

Rapport au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. (voir) 

 

Violences au travail 

- La violence verbale en milieu professionnel : est-ce les hommes ou les femmes qui sont le 

plus exposés ? Guay, S. & coll. (2014). Institut Universitaire en Santé Mentale de 

Montréal, 18 nov. 2014. (voir) 

 

Violences sexuelles 

- Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir. (2014). Ministère 

de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. (voir) 

- Séminaire Equinet sur le harcèlement sexuel : le Défenseur des droits collabore avec ses 

homologues. (2014). Défenseur des droits. (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620/62/5
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620/62/5
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45174
http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/dossier-genre/
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/Dossier_doc_sexualite_jeunes_2014.pdf
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-sociales-psychologie/20141031-fantasmes-sexuels-tes-vous-normal.html
http://www.aectoulouse.fr/files/2015/01/TRANS-AEC-TOULOUSE-10p.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/societe/sociologie-clinique/p3530-comedie-humaine-au-travail-la-.htm
http://www.hrw.org/fr/node/131988
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychologie-sociale/master-et-doctorat/drogues-alcool-et-agression
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brochures/NewLeafletVAWFrench.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/factsheets_fr.asp
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/violence-women-girls/fr/
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_fr_0.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/11/Rapport-Protocole-violences-femmes.pdf
http://www.equipevisage.ca/violence-verbale-en-milieu-de-travail-est-ce-les-hommes-ou-les-femmes-qui-sont-les-plus-exposes
http://www.santepaysdelaloire.com/page1.php?3&15993-85&170&AwGnyxFsumnCPJmY02FyoA
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/seminaire-equinet-sur-le
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Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :  
 

Mme C. CARRIERE, Mme S. DOUSSET S. & Mme S. LIGNON 
 

 

CORRESPONDANCE 
 

RESEAU PRÉVIOS 
Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

Tél. 06.38.26.78.22 

Fax. 05.31.60.38.10 

Courriel : preventionviolence@yahoo.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 : preventionviolence@yahoo.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. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6 

rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ». 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2014 

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 
 

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    15 € (adhésion individuelle 2014) 

     50 € (adhésion collective 2014) 

       0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)* 

        € (adhésion 2014 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

- Chèque bancaire (joint) :        

- C.C.P. (joint) :        
 
*justificatif ci-joint 

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre : 

 Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr

