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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 10 € / collective 30 €). 

  

En vous remerciant de votre soutien 
Bulletin "adhésion" ou "Don" 

 

Et bonne année à tous 
 

 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,  

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

 
 

 

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

mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/resources/ADHESIONS+PREVIOS+2012.pdf
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EVENEMENTS  PREVIOS         

 

FORMATIONS 

 

Catalogue des formations PREVIOS 1er semestre (voir) 
Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

 

"Gestion du stress : Efficacité au travail et qualité de vie” (voir) 
Toulouse (31), 5 & 6 avril + 15 mai 2012 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, juridique & social 

 

"Prise en charge psychothérapeutique des victimes de violences au sein du couple” (voir) 
Toulouse (31), 26 & 27 avril 2012 

Public : médecins, psychiatres, psychologues, thérapeutes  

 

"Prévention de la violence : Gestion des conflits” (voir) 
Toulouse (31), 3 & 4 mai 2012 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, juridique & social  

 

"Violence au sein du couple : Dépistage, Information, Orientation” (voir) 
Toulouse (31), 10 & 11 mai 2012 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, juridique & social  

 

"Violence de couple et grossesse” (voir) 
Toulouse (31), 11 et 12 juin 2012 

Public : professionnels de périnatalité (professionnels de santé et autres)   

 

"Enfants exposés aux violences au sein du couple” (voir) 
Toulouse (31), 18 et 19 juin 2012 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, juridique & social 

 

"La chaîne de la violence : Identification à l’agresseur et répétition” (voir) 
Toulouse (31), 25 & 26 juin 2012 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, juridique & social  

 

 

Prochainement sur le site (ou sur demande), les formations du 2nd semestre 2012 

 

   

Sensibilisations 
Thématique Violence et Santé 

Le réseau PREVIOS peut réaliser des actions de sensibilisation et aide à la prise en charge pluridisciplinaire 

sur la thématique violence et santé. Vous faites partie d‟un collectif de professionnels (groupe de pairs, 

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

 

Actions CPV/UAV de Midi-Pyrénées 
Staff mensuel 

Animation d‟une réunion d‟échanges de pratique en Haute Garonne ; réunion ouverte aux professionnels 

souhaitant échanger sur une situation de violence. Prochaine réunion : 10 octobre 2011, 15h. Pour plus 

d‟information : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

 

http://reseauprevios.fr/resources/Catalogue+PREVIOS+-+Premier+Semestre+2012.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+GS.pdf
http://www.reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+PCP.pdf
http://www.reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+GC.pdf
http://www.reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+VC.pdf
http://www.reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+VC+$26+Grossesse.pdf
http://www.reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+EVC.pdf
http://www.reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+IAR.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
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PROJETS PREVIOS EN COURS        

Pour plus d‟information : s.lignon@reseauprevios.fr 

   

Partenariat périnatalité (MATERMIP-PREVIOS) 
Sensibilisation au dépistage des vulnérabilités pendant la grossesse, violences et précarité dans les 

maternités de la région Midi-Pyrénées 

 

Partenariat Santé-Justice « VIF » 

(Groupement Départemental des gendarmeries de Haute Garonne-PREVIOS) 
Amélioration des parcours des personnes en situation de violences intrafamiliales (VIF) en milieu rural 

Amélioration de l’accueil téléphonique en urgence des personnes en situation de violences 

intrafamiliales dans le département de la Haute-Garonne 

 

RETOUR SUR LES PREMIERES JOURNEES DU RESEAU PREVIOS  

 

Retour sur la 1ère rencontre du réseau PREVIOS : “L’Enfant exposé à la violence de couple” 

 

Toulouse (31), 23-24-25 novembre 2011 

 

12 intervenants, 130 participants, 2 jours de conférences plénières et un jour d‟ateliers 

 
Dans le cadre des manifestations relatives aux violences faites aux femmes du 25 novembre 2011, le réseau 

PREVIOS a proposé aux professionnels des champs sanitaire, social et judiciaire de se former au sujet 

émergent de l‟enfant exposé à la violence de couple. Sur trois jours, des professionnels spécialisés sur cette 

thématique ont partagé leur expérience professionnelle. 

 

L‟objectif général était de permettre aux professionnels de connaître et d‟identifier les mécanismes 

spécifiques de ces violences afin de jouer leur rôle. Ce dernier est entendu en termes de prévention, 

repérage, évaluation des situations et prise en charge en réseau. 

 

 

Cette rencontre a été inaugurée par  M. le Doyen D. ROUGE, 

Professeur de Médecine Légale et Chef du Service de 

Médecine Légale du CHU Rangueil de Toulouse. 

 

Mme Y. MAURY, Psychologue clinicienne, a débuté ces 

journées par la présentation du mécanisme et du processus 

relationnel des violences au sein du couple (VC). Les 

différentes formes de VC et la psychopathologie de l‟auteur 

et les facteurs de risques ont aussi été abordés.  

 

 
 

Mme le Pr C. ZAOUCHE GAUDRON, Professeur en psychologie 

du développement de l‟enfant (Laboratoire PDPS) et Directrice 

de l‟Ecole doctorale CLESCO, a exposé les enjeux et 

perspectives du lien entre l‟écosystème dans lequel évolue un 

enfant et son développement psychologique. Elle a abordé les 

conséquences des VC sur la capacité de la victime à être parent, 

ainsi que la reproduction trans-générationnelle des VC. En ce 

sens, elle évoque un projet de création de marionnettes afin de 

faciliter la parole de l‟enfant sur les VC, à visée préventive mais 

aussi thérapeutique. 

 

mailto:s.lignon@reseauprevios.fr
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Après avoir exposé la théorie de l‟attachement et les différents styles d‟attachement, Mme N. SAVARD, 

Attachée Temporaire de Recherche de l‟Université Toulouse II – Le Mirail, a présenté son travail de 

recherche (Thèse réalisée en association avec l‟Observatoire National des Enfants en Danger - ONED). Elle 

a présenté le lien entre la VC et la qualité de l‟attachement de l‟enfant. Les résultats observés rappellent, 

que dans les situations de VC, il est nécessaire de prendre en compte l‟enfant, de l‟écouter et de lui offrir 

une prise en charge afin de minimiser l‟impact des VC sur son développement. Ceci pourrait participer à 

prévenir la reproduction de la VC à l‟âge adulte.  

 

Mme le Pr. C. ZAOUCHE GAUDRON a repris la parole, pour présenter le projet des Films du Poisson sur 

la thématique des violences de couple : Collection “10 films pour en parler”. Elle reprit les films 

d‟E. MILLET (voir), B. PODALYDES (voir), P. LECONTE (voir). Ceux-ci peuvent servir de base à un débat 

public afin de prévenir les VC, mais aussi avec les auteurs dans l‟objectif de faire émerger une prise de 

recul et une critique des actes de VC. 

 

Mme SANAC, Avocate Honoraire et Présidente de l‟A. J. T. 

(Association des Avocats des Jeunes à Toulouse : Site Internet) 

a tout d‟abord insisté sur le fait que 70 à 80% des violences de 

couple se déroulent en présence des enfants, et qu‟être témoin, 

c‟est aussi être victime. De ce fait, en plus de protéger le parent 

victime, plusieurs lois visent à protéger les enfants exposés (Loi 

2002-305 du 4 mars 2002, Loi n°2004-439 du 26 mai 2004, Loi 

n° 2010-769 du 9 juillet 2010). 

 

 

Le deuxième jour de conférence a débuté par l‟intervention de Mme M. 

DUFOURG, Psychologue clinicienne, à l‟Unité Hospitalière de l‟Enfance en 

Danger au CHU de Toulouse (Site Internet). Elle a abordé la clinique de 

l‟enfant exposé. Dans ce contexte environnemental délétère l‟enfant tente 

de mettre en place des mécanismes de défense et des stratégies 

d‟adaptation. Malgré tout, cette situation pourra avoir des conséquences et 

répercussions sur son développement : troubles somatiques (encoprésie, 

sommeil, alimentation, etc.) et troubles psychologiques (anxiété, 

dépression, inquiétude, etc.) pouvant aller jusqu‟au suicide. 

 

Mme M. PERVANCHON, Psychothérapeute et Sociologue de l‟Association Vivre Autrement ses Conflits - 

AVAC (Site Internet) a présenté la prise en charge des hommes ayant commis des actes de violence sur 

leur partenaire intime. L‟aspect de la parentalité chez ces hommes a été illustré par de nombreux exemples 

issus des groupes de soutien animés par l‟association.  

 
 

Lors de la première journée du colloque, un recueil des 

représentations des participants avait été réalisé. 

Mme A.M.FAVARD, Docteur en Psychologie et 

Psychosociologie, Expert auprès de la Cour d‟Appel de 

Toulouse, a analysé et restitué les informations recueillies à 

cette occasion. Elle a pu souligner l‟importance de connaître 

ses propres représentations sur les VC du fait des 

conséquences de celles-ci sur la pratique professionnelle. 

S‟en est suivi un exposé sur l‟expertise clinique notamment 

sur la question de la validité du témoignage de l‟enfant 

exposé à la VC et le concept de plausibilité. 

 

Cette deuxième journée s‟est close sur le retour d‟expériences de prise en charge de l‟enfant exposé aux VC 

par différents professionnels. 

 

http://www.oned.gouv.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x2snpu_emmanuelle-millet-violences-conjuga_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x2snu2_bruno-podalydes-violences-conjugale_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x2so4e_patrice-leconte-violences-conjugale_shortfilms
http://www.avocats-toulouse.com/spip.php?article12
http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-de-l-enfance-en-
http://avac.toulouse.free.fr/
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Mme M. OUSTRAIN, Psychologue a présenté 

l‟évaluation globale réalisée au sein de la 

Consultation de Prévention de la Violence du CHU de 

Toulouse (Site Internet). Elle a ainsi souligné 

l‟importance du réseau afin d‟offrir une cohérence 

dans une prise en charge multimodale des personnes 

en situation de violence. 

 

M. R. VOGEL, Directeur & Mme A. GRAMSS, 

Psychologue de l‟Association REGAIN à Strasbourg 

(Site Internet) nous ont présenté le dispositif 

« P‟tits Yeux, P‟tites Oreilles » mis en place pour 

faciliter la prise en charge des enfants exposés aux 

VC. Cette association propose en parallèle et sur des 

sites différents, une prise en charge des victimes et 

des auteurs de VC.   

 

Mme M. VIGNON, Psychologue à L’Enfant Bleu à 

Toulouse (Site Internet), a témoigné de l‟importance 

du travail d„écoute et de soutien avec les enfants 

victimes de maltraitance, mais aussi de l‟intérêt de 

proposer une prise en charge aux adultes qui durant 

l‟enfance ont subi des violences. 

 

 
 

La troisième journée était dédiée aux ateliers professionnels. 

 

Ils furent animés par Mmes Marguerite DIDAY, Michèle DUFOURG & Youna MAURY. L‟objectif était de 

regrouper une quinzaine de professionnels venant de différents secteurs afin de les faire travailler en 

groupe. A partir de situations tirées de leur expérience, une analyse de pratique était réalisée. Il s‟agissait 

de faire émerger l‟intérêt et la nécessité de développer une réflexion collective et trans-disciplinaire sur 

cette problématique et les fondamentaux du travail en réseau.  

http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-de-prevention-de-la-
http://www.regain-association.org/wp-content/uploads/2010/05/REGAIN1-pr%C3%A9sentation-ass-2009.pdf
http://www.lenfantbleutoulouse.fr/),
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RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES « VIOLENCE ET SANTE » 
 

NOTA : cette liste n‟a pas la prétention d‟être exhaustive 
 

Recommandations existantes en France 
 Titre / Source 

 

Source 

Urgentistes Maltraitance : Dépistage et Conduite a tenir aux urgences (en 

dehors des maltraitances sexuelles) Société Francophone de 

Médecine d'Urgence Conférence de consensus, Nantes 3 décembre 

2004 (Lire & Version courte) 

SFMU, 2004  

Pédiatrie Audition Publique, Syndrome du bébé secoué Recommandations de la 

commission d‟audition, SOFMER-HAS (Lire) 

Mai 2011 

Audition publique du 14 octobre 2009 – Palais des congrès de Lyon, 

« Syndrome du bébé secoué, Quelle certitude diagnostique, quelles 

démarches pour les professionnels ?» 

2009 

Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles 

recommandations pour les pouvoirs publics ? 24p. (Lire) 

SDFE, ONED, 2008 

 

Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 

2 ans), Recommandation professionnelle, HAS (Lire) 

HAS, 2007 

Gynécologie 

Obstétrique 

Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des 

situations à risque identifiées Recommandations professionnelles, 

HAS mai 2007, 42p. (Lire) 

HAS, 2007 

Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP), 

Recommandations professionnelles, HAS nov. 2005, 56p. (Lire) 

HAS, 2005 

Psychiatrie 

 

 

Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les 

soigner, les prévenir Conférence de consensus FFP, 2003 (Lire) 

FFP, 2003 

Psychopathologies et traitements actuels des auteurs d‟agressions 

sexuelles, Conférence de consensus  FFP, 2001 (Lire) 

FFP, 2001 

Agression sexuelle, examen en urgence de la femme agressée 

sexuellement (1997) Protocoles pratiques CNGOF (Lire) 

CNGOF, 1997 

Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de 

risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des 

troubles schizophréniques ou des troubles de l‟humeur (Lire) 

2010 

Violences 

sexuelles 

Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître 

les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur 

- Référentiel (Lire) 

 

Mai 2011 

- Note de cadrage HAS, Juillet 2009, demandeur DGS (Lire) 2009 

Le Praticien face aux violences sexuelles, DGS 

(Lire - non à jour au regard de la loi du 4 mars 2002) 

DGS, 2001  

Certificat Certificat médical initial concernant une personne victime de 

violences (Lire) 

2012 

Violences 

conjugales 

Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux 

femmes 2011-2013 (Lire) 

2011 

Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux 

femmes 2008-2011 (Plan & Guide Professionnel) 

2008 

Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux 

femmes 2005-2007 (Plan) 

2005 

 

 

Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des 

professionnels de santé, Rapport HENRION R. Collection des 

Rapports officiels 2001, 80 pages  (Lire) 

2001 

(Suite au verso) 

http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_maltraitance_long.pdf
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_maltraitance_court.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-09/syndrome_du_bebe_secoue_-_recommandations_de_la_commission_d_audition.pdf
http://oned.gouv.fr/docs/production-interne/publi/cahier_preconisations_sdfe08.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_533467/prise-en-charge-en-cas-de-mort-inattendue-du-nourrisson-moins-de-2-ans
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/suivi_des_femmes_enceintes_-_recommandations_23-04-2008.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272500/preparation-a-la-naissance-et-a-la-parentalite
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confvictime/default.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/Recomlongues.html
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PUPRO_01.HTM
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1069220/dangerosite-psychiatrique-etude-et-evaluation-des-facteurs-de-risque-de-violence-hetero-agressive-chez-les-personnes-ayant-des-troubles-schizophreniques-ou-des-troubles-de-lhumeur
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1067136/reperage-et-signalement-de-l-inceste-par-les-medecins-reconnaitre-les-maltraitances-sexuelles-intrafamiliales-chez-le-mineur
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/note_de_cadrage_-_violences_sexuelles_intrafamiliales_-_version_finale.pdf
http://www.afpssu.com/ressources/violences_sexuelles_ordre_med.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120330/certificat-medical-initial-concernant-une-personne-victime-de-violences?xtmc=Certificat%20m%E9dical%20initial%20concernant%20une%20personne%20victime%20de%20violences&xtcr=1
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_de_LUTTE_contre_les_VIOLENCES_v12avr2011__vp_.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan2008_2010.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_role_Professionnel.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/planviolences.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000292/0000.pdf
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Recommandations existantes (suite) 
Expertise L'expertise psychiatrique pénale : 

- Textes des experts (Lire) 

- Rapport de la Commission d'Audition - juin 2007 (lire)  

FFP, HAS, DGS, 

2007  

Garde à vue Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue, 

Recommandation professionnelle (version Française et Anglaise) 

(Lire) 

HAS, 2004 

Détenus Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des 

détenus (Lire) 

Ministère, 2004 

Torture Le praticien face à une victime de torture, AVRE, 101 pages (appui 

technique et financier du Ministère des Solidarités, de la Santé et 

de la Famille, DGS), version française, anglaise et arabe (Lire) 

AVRE, Ministère 

2005 

 

Recommandations Françaises en cours 
Prise en charge thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles à l‟encontre de mineurs de moins de 15 

ans (demandeur : Ministre de la Santé) 

 

Recommandations étrangères 
Gynécologie-

Obstétrique 

Intimate Partner Violence Consensus Statement Society of Obstetricians and 

Gynecologists of Canada (SOGC) Clinical Practice Guidelines N°157, April 2005, 24p. 

(version Française : Lire)  

Pédiatrie La problématique des enfants exposés à la violence conjugale et les facteurs de 

protection : Créer pour grandir en confiance, Lessard G., Paradis F., Institut 

National de Santé Publique du Québec, 2003, 44 pages (Lire)  

Les stratégies d'intervention à privilégier auprès des enfants exposés à la violence 

conjugale, recension des écrits. Lessard G.; Lampron C.; Paradis F. (2003). Institut 

National de Santé Publique du Québec (Lire) 

 

VU SUR LE NET 
 

Inceste – maltraitances sexuelles intrafamiliales 
Webzine de la HAS - Lettre Actualités & Pratiques n° 35 - janvier 2012.  

La HAS répond aux questions (voir) : 

- Comment repérer les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez un mineur ? 

- Quel est l‟impact d‟un inceste sur un enfant ou un adolescent ? 

- Comment mener l‟interrogatoire et l‟examen clinique de la victime ? 

- Quelle doit être la réaction du médecin en cas de forte présomption de maltraitance sexuelle ? 

Pour en savoir plus (voir) 

 

Les jeux dangereux chez l’enfant 
- SOS Benjamin http://www.jeuxdangereux.fr/ 

ONECR (observatoire national d‟étude des conduites à risques) qui a été créé en 1998 

Dossier de prévention (Lire) 

- Association des parents d‟enfants accidentés par strangulation (APEAS) 

http://www.jeudufoulard.com  Enquête (voir) 

- Billets sur blog, Cécile Dumoulin, députée (voir ici, ici et ici) 

- Article sur www.infirmiers.com (Lire) 

 

Violence de couple 
Les écrans du social mettent à disposition des documentaires (voir) 

A noter que certains sont disponibles uniquement par location : 

- Violence conjugale, comment s'en sortir ? Documentaire de Laetitia MOREAU, Production : Balina 

Films, Dominique Clément et Valérie Guérin, 2010 (voir) 

http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/expertise/programmeAP.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/expertise/programmeAP.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/Conf/expertise/RapportAP07.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272395/intervention-du-medecin-aupres-des-personnes-en-garde-a-vue
http://www.sante.gouv.fr/guide-methodologique-relatif-a-la-prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-detenues-et-a-leur-protection-sociale.html
http://www.sante.gouv.fr/torture-le-praticien-face-a-une-victime-de-torture.html
http://www.sogc.org/guidelines/public/157F-CPG-Avril2005.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/277-ProblematiqueEnfantsViolenceConjugale.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/278-StrategiesEnfantsExposesViolence.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1172734/inceste-maltraitances-sexuelles-intrafamiliales
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1067136/reperage-et-signalement-de-l-inceste-par-les-medecins-reconnaitre-les-maltraitances-sexuelles-intrafamiliales-chez-le-mineur
http://www.jeuxdangereux.fr/
http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/dossier_20de_20pr_E9vention_20jeux_20violents_20complet.pdf
http://www.jeudufoulard.com/html-fr/fram_01.html
http://www.jeudufoulard.com/html-fr/fram_01.html
http://www.cecile-dumoulin.fr/2010/03/jeux-dangereux-atelier-du-04-mars-2010.html
http://www.cecile-dumoulin.fr/2010/02/amendement-voté-à-lunanimité.html#more
http://www.cecile-dumoulin.fr/2010/10/mon-rapport-sur-les-jeux-dangereux.html#more
http://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/les-jeux-dangereux-dans-les-cours-decoles-de-lycees-et-colleges.html
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article465


 

© Réseau PREVIOS, www.reseauprevios.fr / Lettre d‟information n°22, Janv.-Fév. 2012 

8 

- Un silence assourdissant, Sortir de la violence conjugale. Réalisation de Marion LARY, Production : 

Nausicaa Films, 2009 (voir) 

- La voix : Film de la campagne nationale contre les violences faites aux femmes, Réalisation de 

Jacques Audiard Production : DDB pour le Secrétariat d‟Etat à la Solidarité, 2009 (voir) 

- Un médecin légiste au secours des victimes (Les Hôpitaux d‟excellence), Le médecin de la violence 

Réalisation de Pierre MATHIOTE, Production : MVS Productions, Cinergie Productions, France 3 

Aquitaine, 2007 (voir) 

- Les Violences conjugales : Dix films pour en parler, En parler c‟est déjà agir, téléphonez au 3919 - 

Production : les Films du Poisson-Arte, 2007 (voir) 

- Noires douleurs, Rencontre avec des femmes excisées. Réalisation de Lorène DEBAISIEUX, 

Production : Artline Films, France 3, 2006 (voir) 

 

Enquête santé au travail 
L'équipe de psychologie sociale de l'université de Nice, vous propose de participer à une recherche sur 

l'évolution des rapports au travail.  La réponse à l'enquête dure 20 mn et commence ainsi : "Nous vous 

demandons de vous rappeler vos expériences professionnelles au cours des trois derniers mois. Parmi ces 

expériences pensez à un événement particulier où vous avez eu le sentiment que vous étiez traité de façon 

injuste. Par exemple pensez à une décision prise à votre égard, une évaluation professionnelle, un événement 

en lien avec votre carrière ou bien des échanges avec autrui. Décrivez cette expérience en expliquant 

simplement pourquoi vous avez trouvé cela injuste" (répondre à l'enquête) 

 

PRISES EN CHARGE 
 

Association Paroles de Femmes  
40 Place d‟Hautpoul 81 600 Gaillac, Tél. 05.63.81.22.65 ; Courriel : parolesdefemmes81@gmail.com 

Des permanences d’accueil 

- A Gaillac, les lundis de 17h à 20h (ou plus tôt sur RV), les mardis de 9h30 à 12h et les vendredis de 

9h30 à 12h (en accès libre et sur rendez-vous) ;  

- A Saint Sulpice, uniquement sur RdV les mardis de 13h à 16h30 (au Centre Médico-social, impasse 

Picart). 
 

Un groupe de parole, d’expression et de soutien (confiance en soi, expression et estime de soi, violences 

subies) : animé par Mme Fournier, Présidente de l‟Association, se renseigner et s‟inscrire aux heures des 

permanences ; dans la mesure d‟avoir un nombre de participantes suffisant.  
 

Des ateliers d’écriture : un après-midi toutes les deux semaines, de 14h à 16h, animés par Nane Vézinet, 

prochains ateliers : mardi 21 février à 14h et mardi 13 mars à 14h. 
 

Des ateliers de self défense – Fem do chi, « La voix de l‟énergie des femmes » animés par l‟Association 

FAIRE FACE, le samedi une fois par mois de 16h à 19h. Merci de s‟inscrire avant aux heures des 

permanences. Prochain atelier Self : samedi 3 mars à 16h au Centre de Loisirs de l‟Ecole Clavelle (à côté de 

la gare). 
 

Des permanences juridiques collectives : ouvertes gratuitement lundi une fois par mois de 18h30 à 20h, 

animées par Gwénaëlle Boissel (avocate), prochaine permanence : lundi 13 Février à 18h30. Une permanence 

concernant l'aide aux formalités administratives et accompagnement à la recherche d'emploi, elle se 

tient tous les jeudis de 9h30 à 12h30. 
 

L‟Association Paroles de Femmes, vous propose, en partenariat avec Association Faremploi, des modules de 

formation concernant l’accès à l’emploi : 

Module « Confiance en soi » du lundi 2 avril au vendredi 6 avril 2012 

Module « Emploi » mixte du lundi 23 avril au lundi 7 mai 2012 

Module emploi « Savoir être, savoir-faire » (essentiellement pour les femmes) du jeudi 10 mai au vendredi 25 

mai 2012 

Un deuxième module « Savoir être, savoir-faire » (essentiellement pour les femmes)  du lundi 4 juin au mardi 19 

juin 2012 

http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article457
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article436
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article261
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article270
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article410
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dEJKSWhSR3JBdjNmTU5aaUZpRGZQLVE6MA#gid=0
mailto:parolesdefemmes81@gmail.com
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VUS SUR LE BLOG       
 

Liste des CRIAVS 
Retrouvez les coordonnées des Centre Régionaux d‟Information sur les Auteurs de Violences Sexuelles 

(voir) 

 

Observatoire 
Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux en région PACA (voir) 

Contacter l'Observatoire : ordcs@mmsh.univ-aix.fr  

 

Formations 
Programme de formation 2012 du Centre de Ressources sur la Non-Violence + nouveau site web (voir) 

 

Journées scientifiques 
Le Centre de Criminologie et Sciences Humaines organise sa prochaine Journée Scientifique qui aura pour 

thème "Et si la victime n'existait pas ? Regards croisés et articulation des savoirs. ". Elle se déroulera le 8 

juin 2012 sur le campus universitaire Jean-François Champollion d'Albi. (voir) 
 
 

Retrouvez tous les évènements au jour le jour (www.reseauprevios.fr, lien blog sur page d’accueil) 
 

 
 

Vous souhaitez plus d‟information sur les évènements sus décrits ou 

réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS : 

Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

 

OUTILS            

 

Rubrique outils (http://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. 

 

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 : Mme DOUSSET, tél. 06 38 26 78 22.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

http://www.reseauprevios.fr/resources/Liste+CRIAVS.pdf
http://insecurite.blog.lemonde.fr/2011/12/12/un-observatoire-regional-de-la-delinquance-et-des-contextes-sociaux-en-region-paca/
mailto:ordcs@mmsh.univ-aix.fr
http://www.non-violence-mp.org/formations/calendrier-des-formations/
http://news.reseauprevios.fr/2012/02/22/et-si-la-victime-nexistait-pas-regards-croises-et-articulation-des-savoirs/
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/5.html
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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PUBLICATIONS           
 

Addiction 
- Les parents face à la consommation de substances psycho-actives des adolescents. Actualité et 

dossier en santé publique, n°75, juin 2011 

- Alcool et grossesse, parlons-en. Document de référence de la DGS pour la prévention de 

l‟alcoolisation fœtale, 2011 (voir) 

- Premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011. Estimations 2011 des consommations de produits 

psycho-actifs à 17 ans. OFDT, nov. 2011 (voir) 

- Enquête RECAP (Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en Charge), nov. 2011 (voir) 

- Etat du phénomène de la drogue en Europe. Rapport annuel 2011. OEDT, octobre 2011 (voir) 

- Les collectivités territoriales face aux conduites addictives. Guide pratique. Mission 

Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies, octobre 2011 (voir) 

- Des substances psycho-actives plus consommées dans certains secteurs de travail, INPES, 16 janv. 

2012 (voir) 
 

Bientraitance 
- La bientraitance, préoccupation du cadre de santé RIPOCHE C., Perspective Soignante N°42, déc. 

2011, pp 112-120 

- Douleur, éthique et « bientraitance  », WEBER J.-C., Ethique et Santé vol.8, n°4 déc. 2011 
 

Certificat 
- Certificats médicaux, les pièges à éviter Bulletin d‟information de l‟Ordre National des Médecins, 

n°20, nov.-déc. 2011, p.14-15 

- Certificat médical initial concernant une personne victime de violences, Recommandation de bonnes 

pratiques, HAS (voir) 
 

Criminologie 
- Ces personnes interpellées par la police qui décèdent « d‟asphyxie posturale ». La rédaction, 

Délinquance, justice, et autres questions de société, 16 janvier 2012 (voir) 

- Analyses psychosociales du processus criminogène : stresseurs et traumas, comportements et biais 

de perception. DIEU E., SOREL O., Revue Européenne de Psychologie et de Droit, Déc. 2011 (voir) 

- Les dynamiques spécifiques de la scène de crime, des outils de compréhension psycho-

criminologique du passage à l'acte. DIEU E., SOREL O., Revue Européenne de Psychologie et de 

Droit, Déc. 2011 (voir) 

- Analyses psycho-criminologiques et motivationnelles des crimes féminins. DIEU E., Revue 

Européenne de Psychologie et de Droit, Déc. 2011 (voir) 
 

Dépendance 
- Handicaps et dépendances : réseau de santé Agékanonix Acteur de la coordination ville/hôpital. 

COLAS-DOLIGEZ N., La Revue Hospitalière de France, n°542, septembre-octobre 2011 
 

Détenus 
- Soins en prison & suicide, CEDH, 6 décembre 2011, DE DONDER et DE CLIPPEL contre Belgique, 

n°8595/06 (voir) 

- Conférence "la prison, carrefour des paradoxes", BARLET P., Site de l‟Association des 

professionnels de santé exerçant en prison (APSEP) (voir) 
 

Droit : jurisprudence et commentaires  
- La jungle des barèmes d'indemnisation dans les poly-traumatismes. CAMHI M., Revue Générale de 

Droit Médical, n°41, déc. 2011 

- Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs, DE MONTGOLFIER E., les nouveaux 

cahiers du Conseil Constitutionnel, n°33, 2011 

- La réforme du droit des mineurs délinquants, ARCHER F., Droit Pénal n°12, décembre 2011 

- Suicide et responsabilité, DUVAL S., Droit, Déontologie et Soin, vol 11, n°3 septembre 2011 

- Protocole Santé-Justice relatif à la prise en charge des auteurs d‟infractions à caractère sexuel 

dans les établissements pénitentiaires. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 2012. (voir) 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Alcool_et_grossesse_parlons-en2.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxstra.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap2010.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/AR2011oedt.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Toute_l_actualite/Breves/pdf/Les-collectivites-territoriales-face-aux-conduites-addictives-MILDT.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/004.asp
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120330/certificat-medical-initial-concernant-une-personne-victime-de-violences
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2012/01/16/Ces-personnes-interpelees-par-la-police-et-qui-decedent-par-asphyxie-posturale
http://www.psyetdroit.eu/downloads/dieu-sorel-facteurs-psychosociaux-du-passage-a.pdf
http://www.psyetdroit.eu/downloads/dieu-sorel-les-dynamiques-specifiques-de-la-sc.pdf
http://www.psyetdroit.eu/downloads/analyses-psychocriminologiques.pdf
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=896466&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.sante-prison.com/web/article.php?story=20100207124120490
http://www.criavs-ra.org/pdf/protocole_sante_justice-aics.pdf
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Enfants / Adolescents 
- Vulnérabilité, enfant et recherche médicale : Dossier : Protection de la personne, RIAL-SEBBAG E., 

Médecine et Droit, n°111 novembre-décembre 2011 

- Le mineur dans la relation de soin : Dossier : Protection de la personne. ROUGE-MAILLARD C., 

Médecine et Droit, n°111 novembre-décembre 2011 

- Les enfants avec retard sont plus exposés à la maltraitance et relèvent davantage des services de 

la protection de la jeunesse. DION J., Enfance n°4 déc.2011 

- Les enfants exposés à des "violences et conflits familiaux" : parcours en protection de l'enfance et 

environnement social et familial. FRECHON I., Politiques Sociales et Familiales, n°105 sept. 2011 

- Dossiers d‟actualité : protection de l‟enfance, Groupe National des Etablissements Publics Sociaux 

et Médico-sociaux (voir) 

- Violences conjugales et souffrance de l'enfant. DYAN J. Le Journal des Psychologues, 293, 

2011/12, p. 67-74 (voir)  

- Les "jeux" dangereux : des pratiques singulières. ROMANO H., Le Journal des Psychologues, 

n° 292, 2011/11, p. 50-54 (voir) 

- La maltraitance expliquée en grande section de maternelle LE PROVOT C., Revue de santé scolaire 

et universitaire, n°11, sept-oct. 2011, p.27-31 

- Dossier. Violences conjugales : protéger l'enfant ROUFF K., SADLIER K. Lien social n°1029, 

sept.2011, p.10-17 

-  Les maisons des adolescents. Unité et diversité. Fuseau A., et al. Gestions Hospitalières. n°511. 

2011/12,640-643. 

- La « déviance » sociale chez les mineurs : quelle réponse institutionnelle entre justice, éducation et 

santé ? SPINHIRNY F. Gestions Hospitalières. n°511. 2011/12-669-672 

- Le programme national de soutien aux maisons des adolescents VULDY C. Gestions Hospitalières. 

n°511. 2011/12-644-646.     

- Maisons des adolescents. Expériences. DE COIGNAC B. et al. Gestions Hospitalières. n°511. 

2011/12-646-672. 
 

Ethique 
- Ethique et soins, Actualité et dossier en santé publique, n°77, déc.2011 

 

Fin de vie 
- La douleur chronique en soins palliatifs ou… empreinte de l‟insaisissable ALGRET, PIMONT ET 

BOURLOT, Ethique et Santé vol.8 n°4, déc.2011 
 

Hébergement 
- Surveillance hivernale des effets du froid sur la santé des populations sans-domicile en région Île-

de-France : utilisation des données du réseau d‟Organisation de la surveillance coordonnée des 

urgences (OSCOUR). ROUQUETTE A., et al. Revue d‟Epidémiologie et de Santé Publique. vol59. n°6. 

2011/12-359-368.  

- Les établissements d‟hébergement pour adultes et familles en difficulté sociale. Activité, personnel 

et clientèle au 15 décembre 2008. MAINAUD T. Direction Régionale de la Recherche de 

l‟Evaluation et des Statistiques. Document de travail - Série Statistiques. n°166. 2012/02 (voir) 
- Rapport d'information sur l'Evaluation de la politique de l'hébergement d'urgence. Rapport 

d‟information. HOFFMAN-RISPAL D. et al., Assemblée Nationale - Comité d'évaluation et de 

contrôle des politiques publiques. 2012/02 (voir) 

- Les prestations familiales et de logement en 2010. VANOVERMEIR S. et al. Direction de la 

recherche, des études, de l‟évaluation et des statistiques. Etudes et Résultats. n°788. 2012/01 

(voir) 

-  Les bénéficiaires de l‟aide sociale départementale en 2010. BORDERIES F. et al. Direction de la 

recherche, des études, de l‟évaluation et des statistiques. Etudes et Résultats. n°787. 2012/01 

(voir) 
 

 

 

 

http://www.gepso.com/?cv_rub=180
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?AutPhys=%5BDYAN+Jo%EBlle%5D
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?AutPhys=%5BROMANO+H%E9l%E8ne%5D
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat166_5.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat166_5.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat166_5.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4221.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4221.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4221.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er788-2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er788-2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er787.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er787.pdf
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Inceste 
 Le système familial incestueux. BAUCHET P., DIEU E., SOREL O. Revue Européenne de Psychologie 

et de Droit, janv. 2012 (voir) 

 Les acteurs du système incestueux. BAUCHET P., DIEU E., SOREL O. Revue Européenne de 

Psychologie et de Droit, janv. 2012 (voir) 

 L'inceste dans la théorie psychanalytique. LANNEVAL M.-N. Revue Européenne de Psychologie et 

de Droit,  janv. 2012 (voir) 
 

Migrants 
- Sortie du rapport 2010 sur les centres et locaux de rétention administrative - un bilan sans 

concession, CIMADE, 13 décembre 2011 (voir - Rapport) 

- Santé et recours aux soins des migrants en France. Numéro thématique.  Institut de Veille 

Sanitaire, et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°2-3-4. 2012/01 (voir) 

- La longue marche des enfants d'immigrés. ROUFF K., Lien social, n°1033, oct.2011, p.20-22 
 

Personnes âgées 
- Le refus de traitement chez la personne âgée : quelle dignité pour l'homme ? GLASSON C., Revue 

Générale de Droit Médical, n°41, déc.2011 

- Bienveillance : dossier thématique, Ethique et santé, n°4, déc.2011 

- L' "encadrement" des personnes âgées. Forum-AFORTS, n°134, déc.2011 

- La dépendance : aujourd‟hui l‟affaire des femmes, demain davantage celle des hommes. 

BONNET C. et al. Institut National d‟Etudes Démographiques. Population & Sociétés. n°483. 

2011/12. (voir) 

- Qualité de vie en EHPAD (volet 3). La vie sociale des résidents en EHPAD. Recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles. Agence Nationale de l‟Evaluation et de la Qualité des 

Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux. 2011/11. (document complet / synthèse) 

- Le conflit au grand âge au lien ou au lieu du couple. CHARDON C., Le Journal des Psychologues, 

n°290, sept.2011 p.54-58 

 

Prévention 
- Pratiques et opinions des médecins généralistes en matière de prévention. Actualité et dossier en 

santé publique, n°77, déc.2011 

- Médecins du travail/médecins généralistes: regards croisés. MENARD C. et al. Institut National de 

Prévention et d‟Education pour la Santé. Collection Etudes Santé. 2012/01 (voir) 
 

Protection 
- La relation de soin : Dossier : Protection de la personne. BERNHEIM-DESVAUX S., Médecine et 

Droit, n°111, novembre-décembre 2011 

- Le consentement à l'acte médical du patient sous protection juridique : Dossier : Protection de la 

personne. SAUVAGE F., Médecine et Droit n°111, novembre-décembre 2011 

- Comment initier une mesure de protection juridique ? : Dossier : Protection de la personne. ROUGE-

MAILLARD C. Médecine et Droit, n°111, novembre-décembre 2011 
 

Psychiatrie/Santé mentale 
- Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-

agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l‟humeur 

(voir) 

- La loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques : 

genèse d'une réforme et incertitudes. LOPEZ M., Revue Générale de Droit Médical, n°41, déc.2011 

- Réforme des soins psychiatriques sans consentement : de la rénovation à l'imperfection. GUELLEC  

A., La Revue Hospitalière de France, n°542, septembre-octobre 2011 

- Le maire et l‟hospitalisation psychiatrique d‟office Revue Droit administratif, n° 12, décembre 2011, 

p. 99 (LANTERO C. Note sous DC, QPC, 6 octobre 2011, n° 2011-174 (voir) 

- Les soins psychiatriques aux détenus : des modifications mineures pour une problématique de santé 

majeure RDSS, n° 6, 30 décembre 2011 

- La réforme des hospitalisations sans consentement. CJASS, n°89, novembre/décembre 2011 (voir) 

http://www.psyetdroit.eu/downloads/le-systeme-familial-incestueux.pdf
http://www.psyetdroit.eu/downloads/les-acteurs-du-systeme-incestueux.pdf
http://www.psyetdroit.eu/downloads/inceste-theoriepsy.pdf
http://www.lacimade.org/communiques/3618-Sortie-du-rapport-2010-sur-les-centres-et-locaux-de-r-tention-administrative---un-bilan-sans-concession
http://infos.lacimade.org/RAPPORT_R_tention_2010_OK.versionlegere.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/27502/145753/version/14/file/beh_2_3_4_2012.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1564/publi_pdf1_483.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_06_QDV3_CS4_web-2.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Qualite_de_Vie_3_V120112.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1069220/dangerosite-psychiatrique-etude-et-evaluation-des-facteurs-de-risque-de-violence-hetero-agressive-chez-les-personnes-ayant-des-troubles-schizophreniques-ou-des-troubles-de-lhumeur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000024801966&fastReqId=2130037500&fastPos=1
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CJ_no_89_internet.pdf


 

© Réseau PREVIOS, www.reseauprevios.fr / Lettre d‟information n°22, Janv.-Fév. 2012 

13 

 

Psychiatrie/santé mentale (suite) 
- Meurtres de nouveau-nés et processus psychiques à l'œuvre chez les femmes néonaticides 

ROMANO H., DEVENIR, n°22/4, 2010  

- Etat des lieux de la consommation des Benzodiazépines en France. Rapport d‟expertise. AFSSAPS, 

janvier 2012 (voir) 

- L‟ARS de Midi-Pyrénées lance une campagne de communication pour prévenir le suicide chez les 

personnes âgées. Communiqué de presse. (voir : plaquette / communiqué de presse) 

- Suicide et tentatives de suicide : état des lieux en France. Numéro thématique. Institut de Veille 

Sanitaire, Inserm-CépiDc. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°47-48. 2011/12 (voir) 

- Tentatives de suicide et pensées suicidaires en 2010, INPES 6 déc. 2012 (voir) 

- Suicides et tentatives de suicide en Midi-Pyrénées, Observatoire Régional de la Santé en Midi-

Pyrénées, Fév. 2012 (voir) 
 

Travail 
- Principaux arrêts 2011 en matière de harcèlement. RF social, n°115, janvier 2012 

- La qualification de harcèlement moral suppose-t-elle une intention de nuire ? : CAA Versailles, 17 

fév. 2011, n° 09VE02269, La Poste. MULLER E., Les Petites affiches. La loi. Le Quotidien Juridique, 

n°11, 16 janv.2012 

- Les insuffisances de la répression du harcèlement sexuel dans la fonction publique MARCOVICI E. 

Actualité Juridique Fonctions Publiques, n°6, novembre-décembre 2011, pp. 338-344 

- Agir plus et mieux face au mal-être au travail. VION A., TSA EDITIONS, septembre 2011, n°25, 

pp. 15-22 

- Conduite du changement, risques psychosociaux et management ARAVIS ; ANACT, Octobre 2011 

- Enquête. Diagnostic et prévention des contraintes psychologiques et organisationnelles De 

GAUDEMARIS R. and al. Gestions Hospitalières, n°509, octobre 2011, pp. 537-542 

- Les risques psychosociaux, symboles d'un mal-être et d'une souffrance au travail, PEZE M. Revue 

de l‟Infirmière, novembre 2011, N°175, pp. 19-21 

- Ce travail qui rend malade, MIAS A. Revue de l‟Infirmière, novembre 2011, N°175, pp 14-16 

- Prévenir les risques psychosociaux dans les établissements de santé, MONTREUIL E., Santé RH, 

déc. 2011 

- Les risques psychosociaux. Mal du XXIe siècle ou prise de conscience d'un mal récurrent ? 

DONGRADI J.-L, Gestions Hospitalières n°510, nov.2011 p.570-574 
 

Violence en milieu hospitalier 
- Pour une politique globale et intégrée de sécurité des patients. Principes et préconisations. Haut 

Conseil de la Santé Publique. Collection Avis et rapports. 2011/11. (voir) 

- Violence et maltraitance dans les établissements de soins : en prendre conscience pour les éviter. 

Revue Prescrire, vol.31 n°336, octobre 2011, p.776-781 

- La violence en milieu hospitalier : analyse des données 2010 de l'Observatoire national des 

violences. LELIEVRE N., Douleurs : évaluation, diagnostic, traitement, vol.12, n°4, sept.2011 p.196-

199 
 

Violences sexuelles 
- Inceste : l‟HAS s‟engage Droit, Déontologie et Soin, volume 11, n° 4, décembre 2011 

- Le développement des agresseurs sexuels ; La phase pré-distale des auteurs d‟homicide à caractère 

sexuel. DIEU E., SOREL O. Revue Européenne de Psychologie et de Droit, déc. 2011 (voir) 

- Aspects criminologiques des crimes sexuels : harmonisation théorique des classifications de crimes 

et criminels sexuels. DIEU E., SOREL O. Revue Européenne de Psychologie et de Droit, déc, 2011 

(voir) 

 

 

Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :  

Melle C. BROUSSOUX, M. G. CASANOVA, Mme S. DOUSSET, Mme S. LIGNON, Dr A. THOMAS 
 

http://www.afssaps.fr/content/download/38059/500324/version/2/file/Afssaps_Rapport-Benzodiazepines_Janvier_2012.pdf
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/VOTRE_SANTE/Preveir_depister/prevenir-suicide-P-A-web.pdf
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/VOTRE_SANTE/Preveir_depister/CP_suicide-pa.doc
http://www.invs.sante.fr/content/download/24991/137049/version/5/file/BEH_47_48_2011.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2011/036.asp
http://www.orsmip.org/tlc/Dossiersuicides2012.pdf
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspr20111021_politiquesecuritepatients.pdf
http://www.psyetdroit.eu/downloads/dieu-sorel-la-phase-predistale.pdf
http://www.psyetdroit.eu/downloads/dieu-sorel-harmonisation-theorique-des-crimes-.pdf
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CORRESPONDANCE 
 

RESEAU PRÉVIOS 
Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

Tél. 05 61 14 56 13 (répondeur) 

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 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.  

 

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 2012 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   
 

Montant :    10 € (adhésion individuelle 2012) 

     30 € (adhésion collective 2012) 

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

        € (adhésion 2012 + 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  
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