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La mairie de Moissac et le réseau 

PREVIOS vous invitent aux  

 

4ème rencontres 

interprofessionnelles  

de Moissac :  
 

 

 

Harcèlement moral &  

Violences psychologiques 
 

 

 

29 novembre 2016 

 

Hall de Paris, Moissac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contexte 
 

Les questions de harcèlement moral & de violences 

psychologiques sont complexes à traiter par les 

professionnels de terrain. Tout d’abord parce que ces 

violences peuvent ne pas être perçues par les victimes. 

Ensuite, car ces violences peuvent mener à des 

incompréhension de prise en charge entre d’une part les 

professionnels des secteurs sanitaire/social/associatif 

et/ou victimes, et d’autre part les professionnels du 

secteur judiciaire. En effet, nombreux sont les 

professionnels qui constatent les conséquences graves de 

ces formes de violences et qui ne se sentent pas entendus 

par la justice.  

 

Cette journée a pour objectif de croiser les regards 

professionnels sur ces questions de harcèlement moral et 

violences pscyhologiques afin de mieux se comprendre 

et de permettre à chacun une prise en charge globale 

plus efficace. 
 

Objectifs 
 

 Mieux connaître l’ampleur du phénomène et ses 

conséquences sur la santé des victimes 

 Savoir distinguer l’approche psychologique de 

l’approche juridique sur ces thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif 
 

8h30 – Accueil  

 

9h – Discours d’ouverture 

 

9h15 – 10h45 : Mme LIGNON, Psychologue & Coordinatrice 

du réseau PREVIOS 

Harcèlement moral & violences psychologiques du point de vue de 

la psychologue 

 

10h45 – Pause 

 

11h – 12h30 : Mme BOUDOU, Juriste et Politologue 

Harcèlement moral & violences psychologiques du point de vue de 

la juriste 

 

12h30 – Pause repas 

 

14h – Mme LACAN, Substitute de la Procureure de la 

République 

La politique pénale en matière de violences intrafamiliales dans le 

Tarn & Garonne 

 

15h – Echange avec la salle autour de cas clinique 

 

16h15 – Mme LAMOURI, Chargée de mission aux Droits des 

femmes et à l’égalité 

Discours de clôture 

 
Des modifications dans l’organisation de cet évènement sont possibles sans 

que le fond de celui-ci en soit affecté. 

 

 

Modalités d’inscription 
 

Tarif : gratuit 

 

Date limite d’inscription : 23/11/2016 

 

Inscription :  

Retourner cette fiche (compléter le verso) 

 par courrier : Service de formation – Réseau PREVIOS  

6 rue Pétrarque 31000 Toulouse  

 par fax : 05 31 60 29 28  

 par mail : serviceformation@reseauprevios.fr 
 

Une formation sur cette thématique peut être développée, 
sur demande, au sein de votre établissment.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr 

 
Le réseau PREVIOS propose depuis plusieurs années des 

formations sur des thèmes complémentaires : Violences au 

sein du couple, Enfants exposés aux violences au sein du 
couple, Adolescents victimes de violences sexuelles… 

mailto:serviceformation@reseauprevios.fr


Le Réseau PREVIOS 
 

Le réseau PREVIOS a pour missions : 
 

1. L’amélioration de l’accueil des victimes et des auteurs de 

violence par le développement d’une prise en charge 

pluridisciplinaire (dépistage, accueil, évaluation globale, 

orientation concertée) reposant sur une connaissance de leur 

situation de santé, juridique, sociale, économique, 

professionnelle... 
 

2. L’animation du réseau régional de prise en charge sanitaire des 

victimes et auteurs en articulation avec les dimensions 

judiciaires et sociales : sensibilisation, formation et implication 

des professionnels sur les thématiques de dépistage, accueil, 

évaluation globale et orientation concertée, développement de 

référentiels régionaux. A cette fin, nous proposons des 

formations rendant accessibles au plus grand nombre des 

informations scientifiques dans le domaine de la violence.  

 

 

Formations & sensibilisations  

développées par le 

Réseau PREVIOS 
 

(Non exhaustif, cf. site pour l’ensemble des formations. Tout besoin 

ressenti en formation pouvant être proposé au réseau PREVIOS) 
 

- Violence au sein du couple : dépistage, information, orientation, 

Violence au sein du couple et grossesse, Enfant exposé aux 

violences au sein du couple 

- Adolescents victimes de violences sexuelles 

- Harcèlement scolaire 

- Prévention des violences au travail : Gestion des conflits, 

S’affirmer sans violence, Epuisement professionnel et violences 

dans les soins  

- … 
 

 

SIEGE SOCIAL 
 

Réseau PREVIOS, 6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse 

Portable : 06.38.26.78.22        Fax 05 31 60 29 28 

Responsable pédagogique : serviceformation@reseauprevios.fr 

Site : www.reseauprevios.fr 

*** 

SIRET 49791238600024 

Organisme de formation 73 31 05301 31 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

Vous souhaitez vous inscrire aux 4èmes rencontres 

interprofessionnelles de Moissac, pour : 

 

 la matinée du 29/11/2016 

 

 la journée du 29/11/2016 

 

Si vous souhaitez partager le repas du midi, merci de prendre 

contact auprès de Mme Dupleix pour connaître les tarifs et 

réserver votre repas (05 63 04 63 92 ou s.dupleix@moissac.fr). 

 

 

Nom : …………………………………………………….. ……… 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Fonction exercée : ………………………………………………… 

Service : …………………………………………………………… 

Statut juridique de l’établissement :  Public  Privé 

Nom établissement : ……………………………………………… 

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

Code postal : …………… Ville : ……………………………....... 

Téléphone : …………………..…. Télécopie : …………………… 

E-mail : …………………………………………………………… 

Date : ……………………    Signature : 

 

 

 

Une fiche complète doit être envoyée  par personne. 

 

Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier d’un accueil 

spécifique peuvent s’adresser au 06 38 26 78 22 ou par courriel : 
preventionviolence@yahoo.fr 
 

 
Les renseignements fournis seront saisis sur un fichier informatique. En 

application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit individuel d’accès 

auprès de l’association. 
 

 

 

 

 

Modalités pédagogiques 
 

PUBLIC 
Professionnels des secteurs sanitaire, social, judiciaire & 

associatif 
 
 

DATE & LIEU 
 29 novembre 2016 

 Hall de Paris, Place des Récollets, 82200 Moissac 

 

 
 

Pour rejoindre Moissac : 

 en voiture : prendre l’autoroute A62, sortie 9 

 en train : gare de Moissac, à 763 m du Hall de Paris 

 

RESPONSABLE 
 

CONTACT 

Saba LIGNON 

Psychologue 

Coordinatrice 

Réseau PREVIOS 

 

serviceformation@reseauprevios.fr 

Tél : 06.38.26.78.22 

Fax : 05 31 60 29 28 
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