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Le réseau PREVIOS vous accompagne dans la 

prise en charge des personnes en situation de 

violence 

Accueillir des personnes en situation de violence n’est pas sans 

impact sur notre bien-être. Savoir s’écouter, reconnaître nos limites, 

partager avec des collègues, se ressourcer nous permet d’être en 

capacité d’écouter la souffrance de l’autre et de proposer une prise en 

charge adaptée.  

Se former permet de se sentir plus compétent et de connaître les 

réponses adaptées aux situations rencontrées (mon rôle, les 

orientations possibles…). Le réseau PREVIOS vous propose en ce 

sens plusieurs formations. 

« Comment me taire quand nous savons que ces crimes 
contre l’humanité sont planifiés avec un mobile bassement 
économique ? Comment me taire quand ces mêmes raisons 
économiques ont conduit à l’usage du viol comme une 
stratégie de guerre ? Chaque femme violée, je l’identifie à ma 
femme ; chaque mère violée à ma mère et chaque enfant 
violé à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire ? » 

Docteur MUKWEGE, Prix Nobel de la paix 2018 

 

Cher-e-s collègues, chères lectrices, chers 

lecteurs, 

Vous êtes plus de 3000 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€) 

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour recevoir cette lettre ou 

publier des évènements. 

Cette lettre d’information bénéficie du soutien financier de l’Agence 

Régionale de Santé de Midi-Pyrénées. 
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS 

Le programme des formations 2019 est en cours d’élaboration, vous le 

trouverez très prochainement à la rubrique Formation/Formations PREVIOS  

Pour plus de précisions, vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante 

serviceformation@reseauprevios.fr 

Vous pouvez vous préinscrire à ces formations en remplissant le formulaire en ligne. 

 

Le réseau PREVIOS a été sollicité pour différentes actions de sensibilisation et de 

formation auprès :  

o des élus de la Haute-Garonne : Violences au sein du couple.  

o des professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire de la Haute-

Garonne : Violences au sein du couple, Enfants exposés aux violences au sein du 

couple  

 

PRISE EN CHARGE EN REGION  

Recensement des lieux de prise en charge en région 

 

Le réseau PREVIOS vous rappelle que sur son site, l’onglet Ressources / Prise en 

charge recense les lieux de prises en charge par département pour les personnes en 

situation de violence. 

 

 

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

 

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

La Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous propose 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 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.  

La prochaine réunion se tiendra le 30 novembre 2018, de 13h30 à 15h30, dans la salle de cours du Service de médecine 

légale, au rez-de-chaussée du bâtiment L2 du CH de Rangueil. Le thème de la prochaine réunion n’est pas encore 

confirmé, l’information sera disponible prochainement sur le blog de Previos. 

Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail à oustrain.m@chu-toulouse.fr.   

  

 
Nous contacter 
Réseau PREVIOS 

 

Inscription / renseignement sur les 

dates de formation : 

serviceformation@reseauprevios.fr 

ou directement sur notre blog à la 

rubrique Formation/Formations 

PREVIOS 

 

Demande spécifique d’une 

formation, sensibilisation, aide à la 

prise en charge avec possibilité 

d’intervention in-situ : 

Coordinatrice 

06.38.26.78.22. 

accueil@reseauprevios.fr   
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http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://site.reseauprevios.fr/
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Prises en charge pluridisciplinaires spécialisées des victimes en Région ex-Midi-Pyrénées 

 

Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS Occitanie  

Ariège 

(09) 

Unité d'Accueil des Victimes (UAV 09) 

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.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-

soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html  

Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09 

Haute-Garonne 

(31) 

Consultation de Prévention de la Violence (CPV) 

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 

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 (UAV 82) 

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 

Réunions mensuelles du Réseau Adolescence Partenariat 31 (RAP31) 

 

Le RAP 31 vous propose des RAP Clinique, réunions mensuelles :  

 à Toulouse, 16 rue Riquet (Maison des adolescents), un jeudi par mois de 8h à 10h, prochaines dates : 15 

novembre (invité Réppop : réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité) et 13 décembre (invité : 

l'association IRAVISS prévention de la violence et accompagnement des mineurs victimes). 

 à Saint Gaudens, 39 av de l’Isle (Accueil Commingeois), un vendredi par mois, de 13h30 à 15h30. Prochaines dates 

16 novembre et 14 décembre. 

Contacts : Association RAP 31 - 16 rue Pierre Paul Riquet - 31000 TOULOUSE Courriel : reseau.rap31@gmail.com 

      Tél : 05.61 51 41 40 - Fax : 05.34.46 23 28           Portables : 06 42 17 22 73 / 06 42 16 57 47 

     

http://www.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
http://www.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
mailto:reseau.rap31@gmail.com
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Réseau Addictions Midi-Pyrénées RAMIP 

Le réseau RAMIP vous propose un tout nouveau site qui vous présente le réseau, les actions qu’il mène, des outils, un 

agenda, un annuaire et une plateforme permettant aux médecins et pharmaciens d’avoir une réponse dans les 24h à leurs 

questions sur l’addictologie. 

Groupe d’analyse des pratiques CRIAVS-LR 

Le CRIAVS-LR propose à l'intention des soignants prenant en charge des auteurs de violences sexuelles des rencontres 

cliniques régulières en alternance sur les sites de Montpellier, Perpignan et Béziers.   

 Sur la base de reprises de cas et d'échanges d'expérience, ce groupe clinique a pour objectifs :  

 l'accompagnement des professionnels de la santé dans la prise en charge des violences sexuelles.   

 l'approfondissement et le développement des connaissances psychopathologiques sur les auteurs et les victimes de 

violences sexuelles.   

 le développement de référentiels communs.  

Les prochaines dates pour 2018 : 08/11 à Perpignan, 20/12 à Béziers. 

Permanence Chemsex 

Permanence Chemsex tous les vendredis de 20h à 22h au local AIDES Midi-Pyrénées – 16 avenue Etienne Billières –

 31300 Toulouse. Possibilité de dépistage du VIH/VHC, mise à disposition gratuite de matériel de réduction des risques, 

accompagnement à l’injection (AERLI), entretien individuel… 

Cette permanence est ouverte à toute personne qui souhaite partager son expérience, discuter de sa consommation, sa 

sexualité, les produits et leurs effets etc. 

Nous vous proposons de venir nous rencontrer et exprimer vos besoins et envies. Si nécessité nous sommes aussi en lien 

avec des professionnel .le.s de l’addiction et/ou de la sexualité. 

Consultation dédiée aux adultes handicapés en Haute-Garonne 

La consultation de médecine générale dédiée aux adultes handicapés psychiques ou mentaux a ouvert ses portes début 

2018. 

La CODA HP est une unité de consultation généraliste adaptée aux personnes atteintes d’une déficience intellectuelle ou 

d’un trouble du spectre autistique, qui ne peuvent satisfaire aux exigences d’une consultation de médecine générale 

classique du fait de leur handicap. 

Groupe de parole pour femmes ayant vécu un ou des viols 

Le planning familial 31 vous informe d’une nouvelle session qui devrait se mettre en place d’ici la fin de l’année. Il s’agit 

d’un groupe de soutien et de solidarité anonyme et gratuit qui se composera de 5 à 10 participantes dont 2 

animatrices du planning familial 31. Plus d'infos ici 

Les personnes intéressées peuvent contacter le planning familial : 

-par mail : contact@planningfamilial31.fr      -par téléphone au 05 61 25 54 17  

-ou directement lors des permanences au 23 rue Moiroud 31500 Toulouse (Lundi 13h30-17h30, Mardi 13h30-17h, 
Mercredi 13h30-18h, Jeudi 13h30-17h) 

Atelier d’autodéfense Déclic – Association Faire face 

L’association Faire face propose des ateliers d’autodéfense pour les femmes appelés ateliers Déclic.   

Prochaines dates : 

 samedi 10 novembre 2018 de 14h00 à 17h00 IF - Le Multiple : 27bis allée Maurice Sarraut à Toulouse 

http://www.ramip.fr/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/groupes-cliniques/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/groupes-cliniques/
https://www.aectoulouse.fr/news/vendredi-permanence-chemsex-aides-before/
http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/201-la-consultation-dediee-aux-personnes-handicapees-psychiques-ou-mentales.php
https://planningfamilial31.wordpress.com/2018/10/11/les-groupes-de-parole-pour-les-femmes-ayant-vecu-un-ou-des-viols-reviennent-en-fin-dannee-2/
mailto:contact@planningfamilial31.fr
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 mardi 20 novembre 2018 de 13h32 à 14h32 MJC Roguet : 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse 

 vendredi 23 novembre 2018 de 09h30 à 12h30 ENEA, à Muret : Pour s’inscrire, contacter 

l’association Du Côté des Femmes au 09 72 45 90 82 

 mardi 27 novembre 2018 de 09h00 à 12h00 Moissac : Contacter l’association Espace et Vie pour vous 

inscrire au 0563049905. 

 samedi 8 décembre 2018 de 14h00 à 17h00 IF - Le Multiple : 27bis allée Maurice Sarraut à Toulouse 

 

Au cours de cet atelier, vous apprendrez des techniques simples et efficaces pour réagir par la parole et par le geste, 

apprendre à poser des limites. Avec des jeux de rôles et des exercices corporels, il s'agit de réfléchir ensemble aux 

messages non verbaux et aux conditionnements sociaux qui nous construisent. Il s'agit d'un apprentissage collectif de 

techniques et des échanges dans un espace convivial et interactif ! 

L’association Faire Face ouvre aussi ses ateliers aux adolescents. 

NOUVEAU : Stage d'autodéfense RIPOSTE ! 10/11 novembre 2018 

Vous ne le savez peut-être pas, mais la grande famille qu'est l'autodéfense féministe est composée de plusieurs méthodes... 

A Faire Face, les animatrices sont issues du "FemDoChi". Mais il existe aussi le "Seito Boe", le "wendo" et la "méthode 

RIPOSTE"...  

Les 10 et 11 novembre prochain, à Toulouse, Faire Face accueillera une animatrice formée au Canada à la méthode 

Riposte.  Les objectifs de fonds sont les mêmes que pour les stages proposés habituellement par Faire Face : gagner en 

confiance, apprendre à poser ses limites, acquérir des outils de défense verbale et physique. Les chemins pour y arriver 

sont juste un peu différents, ce qui promet d'être riche et passionnant.  

Tarif & inscription : 07.62.62.70.80. inscriptions@faireface-autodefense.fr  

 

VU ET A PARTAGER 

Prix NOBEL de la PAIX/ Violences sexuelles 

Le prix Nobel de la paix 2018 a été attribué à Denis Mukwege et Nadia Murad pour leurs efforts pour mettre fin à 

l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre, a annoncé le comité Nobel norvégien le vendredi 5 octobre à 

Olso. 

Le Docteur MUKWEGUE, « L’homme qui répare les femmes » 

Denis Mukwege est gynécologue et militant des droits de l'homme congolais, il pratique la chirurgie 

réparatrice sur les femmes violées et mutilées par les forces militaires du pays, à l'hôpital de Panzi de 

Bukavu, depuis près de 20 ans. Un film documentaire lui a été consacré en 2016, qui retrace son 

parcours, son action au quotidien auprès de ces femmes ainsi que son implication militante. 

Il a ainsi parcouru le monde pour alerter sur la situation des femmes victimes de viols et de 

mutilations sexuelles, dans son pays mais aussi, de manière plus générale, sur l’utilisation des viols et 

violences sexuelles à l’égard des femmes comme arme de guerre. 

 voir le film documentaire "L'homme qui répare les femmes" 

  

http://www.faireface-autodefense.fr/spip.php?article6
mailto:inscriptions@faireface-autodefense.fr
https://www.nobelprize.org/
https://www.dailymotion.com/video/x6hgsum
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Nadia Murad Basee Taha, 25 ans, a été enlevée en Irak par l’organisation de l’État 

islamique (EI) en août 2014, comme 3 000 autres femmes : parce qu'elle appartenait à la 

communauté yazidie, une minorité religieuse chassée par l'EI. Vendue comme esclave, 

violée, elle a réussi à s’échapper au bout de quelques semaines et consacre, depuis, tout 

son temps à témoigner pour sauver son peuple, à partir de son propre témoignage, afin de 

dénoncer elle aussi, les viols comme arme de guerre. 

 

 

Violences conjugales 

 Annonce du premier plan de lutte contre les violences conjugales 

Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et 

les hommes, a annoncé le 1er octobre le premier plan de lutte contre les violences conjugales, sous 

l’égide du Premier ministre. Quatre mesures sont proposées, en concertation avec les associations et experts de 

terrain, afin d'apporter des réponses concrètes à ces femmes, au niveau local et national :  

 Grande campagne TV en direction des témoins  

 Objectif 100% de réponses au 3919  

 Lancement en octobre de la plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles  

 Engagement des premiers Contrats Locaux Contre les Violences  

Plus de détails 

Egalité femmes-hommes 

Publication en août 2018 des chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes : « L’intérêt des chiffres est qu’ils parlent 

d’eux-mêmes ! Ils disent la réalité d’une situation et jouent, à ce titre, un rôle d’alerte. Ils permettent, aussi, d’évaluer 

l’impact des politiques publiques, de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les résistances à l’œuvre (...) Les données 

statistiques sexuées sont donc un outil essentiel pour identifier les avancées à réaliser partout où l’égalité entre les femmes 

et les hommes doit progresser : à l’école, au travail, dans les entreprises, dans l’espace public, au sein même des familles » 

Marlène SCHIAPPA. 

Vous trouverez ici une version synthétique sous forme d’infographie : Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, 

éd.2018 

 

Evolution des comportements sexuels en France : le baromètre Santé 2016 Genre et Sexualité 

L’enquête Baromètre santé 2016 Genre et Sexualité permet de faire un point sur l’évolution des comportements sexuels 

depuis l’enquête sur le Contexte de la sexualité en France (CSF) de 2006. Cette enquête a été réalisée par téléphone auprès 

d’un échantillon représentatif de la population âgée de 15 à 75 ans résidant en France métropolitaine et parlant le français. 

Elle a été menée entre le 8 janvier et le 1er août 2016 auprès de 15 216 personnes. L’enquête montre que l’âge du premier 

rapport sexuel s’est stabilisé cette dernière décennie : en moyenne 17,6 ans pour les filles et 17 ans pour les garçons. Mais 

les attentes vis-à-vis de ces premières relations restent très genrées : prééminence du registre affectif pour les femmes et 

de celui du désir pour les hommes. Les hommes rapportent toujours une sexualité plus diversifiée que les femmes. En ce 

qui concerne les violences sexuelles, les auteures rapportent une tendance à la hausse des déclarations de violences subies. 

Elles évoquent la libération de la parole, avant même les mouvements #metoo, #balancetonporc ; la prochaine enquête 

prévue en 2020 devrait d’ailleurs permettre de voir les évolutions suite à ces mouvements sociaux. Accéder au rapport 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/grand-plan-inedit-du-gouvernement-contre-les-violences-conjugales/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-essentiel_BD.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/29474-DICOM-CC-2018-essentiel_BD.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1865.pdf
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Violences sexuelles et sexistes 

 LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

La loi a définitivement été adoptée le 01 aout 2018 et parue au JO le 05 août 2018. Cette loi devrait permettre de mieux 

prévenir ce type de violence, mieux accompagner les victimes et mieux sanctionner les agresseurs.  Les principaux 

articles de la loi contre les violences sexistes et sexuelles prévoient : 

 Un délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs 

 Le renforcement de la protection des mineurs face aux agressions sexuelles et viols commis par un majeur 

 La création d’une infraction d’outrage sexiste, l’élargissement de la notion de harcèlement sexuel (qui 

peut être le fait de plusieurs individus, notamment dans le cadre du cyberharcèlement 

En savoir plus 

Accès au contenu de la loi sur Légifrance 

Suite à cela, un certain nombre de mesures se mettent en place au fur et à mesure. Certaines d’ores et déjà en place, 

comme une campagne de sensibilisation, depuis le 30 septembre, en direction des témoins de ces violences 

notamment à travers la diffusion de spots vidéos. Vous pouvoir voir ici les vidéos mises en ligne 

 Rapport de l’audition publique du 14 et 15 juin 2018 «Auteurs de violences sexuelles : prévention, 

évaluation, prise en charge» : 35 propositions pour renforcer efficacement la lutte contre les violences 

sexuelles 

Ce rapport est la synthèse de l’audition publique sur le thème «Auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, 

prise en charge» qui a été conduite à l’initiative de la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants 

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles(FFCRIAVS) et sous le haut patronage de Mme. Agnès Buzyn, ministre des 

Solidarités et de la Santé. Cette audition publique a permis le partage des savoirs et savoir-faire, pour faire émerger 

ensemble des solutions innovantes efficaces. 20 ans après la première loi du 17 juin 1998, structurant l’articulation entre la 

Santé et la Justice, le rapport issu de cette audition publique comprend 35 propositions inédites concernant les agresseurs 

sexuels et destinées à renforcer efficacement la lutte contre les violences sexuelles. 

Accéder au rapport  

Télécharger le dossier de presse 

 

Justice/violences sexuelles 

 Infostats n°164 septembre 2018 

Le dernier numéro d'Infostat Justice, bulletin d'information statistique du ministère de la justice, vient d'être publié. Il 

porte sur Les condamnations pour violences sexuelles. 

Sur les 69 000 condamnations pour violences sexuelles prononcées par les juridictions entre 2007 et 2016, les viols 

représentent 18 % des infractions, les agressions sexuelles 75 % et les atteintes sexuelles sur mineurs, 6 %.  

Environ 20 % des auteurs de violences sexuelles avaient déjà été condamnés au cours des dix années précédentes, plus de 

deux fois sur trois pour des faits de délinquance autre que sexuelle.  

  

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/adoption-du-projet-de-loi-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284450&categorieLien=id
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/grande-cause-du-quinquennat-lutte.html
http://www.ffcriavs.org/media/filer_public/01/2d/012d3270-9129-4689-8e79-ed456fd28ecf/rapport_du_17_juin_2018.pdf
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/50/7f/507f3cab-2d01-4c56-97b9-4867b5f26afc/dp_ffcriavs.pdf
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/50/7f/507f3cab-2d01-4c56-97b9-4867b5f26afc/dp_ffcriavs.pdf
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Figure 4 : Récidive et réitération des condamnés pour violences sexuelles 
 

 Toutes 

condamnations 

 
Viol 

Autres violences 

sexuelles 

Toutes condamnations 68 783 100,0 12 689 100,0 56 094 100,0 

Selon la situation du condamné (exclusive)       

En récidive légale 2 548 3,7 464 3,7 2 084 3,7 

En reitération délinquance sexuelle 1 648 2,4 299 2,4 1 349 2,4 

En réitération autres domaines de délinquance* 9 866 14,3 1 977 15,6 7 889 14,1 

Sans antécédent 54 721 79,6 9 949 78,4 44 772 79,8 

*Autres domaines de délinquance à l'exception du contentieux routier 
Champ : Condamnations prononcées entre 2007 et 2016 dont l’infraction principale relève des violences sexuelles 
Source  : Ministère de la Justice-SG-SEM-SDSE, fichier statistique du Casier judiciaire national 
 

Un quart des auteurs condamnés pour violences sexuelles sont des mineurs de moins de 16 ans, mais ils sont plus souvent 

auteurs d’infraction sur une victime elle-même mineure. En effet, ils représentent 45 % des condamnés pour viol sur 

mineur de moins de 15 ans. 

Six condamnations pour viol sur dix visent au moins une autre infraction, de violence sexuelle la plupart du temps. 

L’emprisonnement ferme est la règle pour sanctionner les viols commis par un auteur majeur au moment des faits avec un 

quantum moyen de 9,6 ans. S’agissant des agressions et atteintes sexuelles, 44 % des condamnés majeurs sont sanctionnés 

par une peine d’emprisonnement ferme, le quantum ferme le plus fréquemment prononcé se situant entre un et deux ans. 

L’existence d’antécédents, les circonstances aggravantes, la pluralité d’infractions sont des facteurs d’allongement de la 

peine. 

Une peine de prison, le plus souvent assortie en partie de sursis, est prononcée à l’encontre de 42% des mineurs 

condamnés pour viol. Mesures éducatives et emprisonnements avec sursis total (probatoire dans ¾ des cas) se partagent 

les sanctions prononcées à l’encontre des mineurs coupables d’agressions sexuelles. 

Lors de condamnations pour viol, un suivi socio-judiciaire est ordonné plus d’une fois sur deux quand l’auteur est majeur 

et trois fois sur dix quand l’auteur est âgé de 16 ou 17 ans au moment des faits. 

Lire la suite 

 

Protection de l’enfance  

 L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à 

l’enfance, guide édité par le Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018 

Qu’est-ce que l’autorité parentale ? Quelles conséquences sur celle-ci lorsqu’un enfant est confié au service départemental 

de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ? Comment organiser le quotidien de l’enfant lorsque l’autorité parentale est répartie 

entre les parents et les services départementaux ? De ces questions complexes découlent des enjeux juridiques et éducatifs 

essentiels pour l’épanouissement de ces enfants. Conçu par la direction de la cohésion sociale (DGCS), ce guide détaille les 

spécificités de l’exercice des actes usuels et non usuels de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’ASE. Il s’adresse à 

tous les professionnels de la protection de l’enfance qui les accompagnent au quotidien. Ils y trouveront des pistes de 

réflexion et des réponses concrètes pour les aider à rechercher un équilibre entre d’une part les parents et le service 

départemental de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, entre ce service et la personne ou l’établissement accueillant 

l’enfant ; offrir à l’enfant confié un quotidien ordinaire correspondant à celui des enfants de son âge. 

Lire le guide  

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_164.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_acte_usuels.pdf
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Justice Internationale  

Au Maroc, une Loi entre en vigueur le 12 septembre 2018, sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Les 

violences, le viol, le harcèlement au travail, dans les espaces publics, la violence psychologique, les mariages forcés, sont 

autant de sujets abordés par cette loi, qui précise également des sanctions aggravées qi les actes sont commis par des 

ascendants ou des personnes ayant autorité sur la victime.  

Lire un article de presse sur le sujet 

 

Santé  

 

 Troubles mentaux et espérance de vie 

Une étude vient d’être publiée sur le sujet en septembre 2018. La mortalité des individus suivis pour des troubles 

psychiques sévères n'avait été étudiée que de façon parcellaire en France. La mise à disposition de données relatives aux 

causes médicales de décès appariées aux données de consommation de soins dans le Système national des données de 

santé (SNDS) en a permis l'étude à l'échelle nationale chez les principaux bénéficiaires de l'Assurance maladie. 

Il ressort de cette étude que la réduction de l'espérance de vie des individus suivis pour des troubles psychiques atteint en 

moyenne 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes avec des variations en fonction des troubles considérés. Ces 

individus ont des taux de mortalité deux à cinq fois supérieurs à ceux de la population générale, quelle que soit la cause de 

décès, et un taux de mortalité prématurée quadruplé. Ces premiers résultats encouragent à développer des travaux visant 

à expliquer cette surmortalité ainsi qu'à mener en parallèle des actions ciblées pour réduire les inégalités de santé dont 

sont victimes les personnes vivant avec un trouble psychique.   

Accéder à l’article : http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-

suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf 

 

Aide aux victimes 

 

 France Victimes 

 

La fédération nationale des services et associations d’aide aux victimes, anciennement INAVEM, 

est devenu depuis un an « France Victimes ». Changement de logo, renouveau dans les missions, 

tout en poursuivant dans la continuité, avec une préoccupation toujours centrée sur la prise en 

charge des victimes d’infraction.  

Peu à peu les associations au niveau départemental s’approprient ce nouveau nom et logo en le déclinant au niveau local, 

afin de permettre une meilleure lecture par les victimes et les partenaires. Ainsi l’association SAVIM à Toulouse 

vient d’acter le changement de nom, devenant ainsi « France Victimes 31 » 

rapport d'activité 2017 FRANCE VICTIMES 

  

https://leconomiste.com/article/1033181-viol-et-violences-ce-que-risquent-les-contrevenants
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf
http://www.france-victimes.fr/index.php/docman/grand-public/fv-vie-interne/2194-rapport-d-activite-fv-2017
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 La Fédération France VICTIME est également partie prenante du projet de création d’un Centre 

National de Ressources et de Résilience (CNRR) 

Annoncée dans le plan interministériel de l'aide aux victimes fin 2017, mise en œuvre par la Délégation Interministérielle 

à l'Aide aux Victimes (DIAV) via un appel à projet national, la création du Centre national de ressources et de résilience 

(CNRR) est prévue pour la fin de l’année 2018. 

Impulsé notamment par les travaux de Françoise Rudetzki, le CNRR est destiné à approfondir la connaissance du 

psychotraumatisme pour améliorer la prise en charge de l’ensemble des victimes, quelle que soit l’origine du traumatisme 

(attentats, catastrophes naturelles, accidents collectifs, violences intrafamiliales et autres infractions pénales). 

Ses principales missions seront : 

 des travaux de recherche, 

 la formation dans le domaine du psychotraumatisme, 

 l'animation scientifique du réseau des 10 dispositifs de prise en charge. 

Le porteur du Centre s'adossera également à l'une des 10 consultations de prise en charge psycho-traumatique. 

 
 Le dispositif "téléphone grave danger" rénové 

Mardi 23 octobre, Isabelle Rome, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, s’est rendue chez le prestataire du 

dispositif « téléphone grave danger » afin d'en visiter la plateforme d’écoute. L'occasion d'assister à un test de mise en 

situation. Mis en place en 2014, pour lutter contre les violences faites aux femmes, « le téléphone grave danger » permet à 

une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité d’alerter les forces de l’ordre en cas de danger. Étendu à tout le territoire national, le dispositif a été modifié 

dans sa procédure pour faire face à un nouveau cahier des charges et lutter ainsi plus efficacement contre les violences 

conjugales. 

Désormais :  

 le temps de décroche se fait en moins de 10 secondes ; 

 le message du « téléphone grave danger » est personnalisé ; 

 la procédure pour saisir la police est modifiée, 1 seul contre-appel au lieu de 3 auparavant ; 

 le téléphone attribué est plus performant ; 

 la procédure de réception des fiches navettes qui permettent de récolter les renseignements sur la victime, se fait 

par courriel.  

Au 1er octobre 2018, 770 téléphones ont été déployés et l’objectif annoncé par la Garde des Sceaux est de 
passer à 1 000 d’ici peu. 
 

Plus d'infos 

 

Victimes du terrorisme 

Le nouveau site https://www.gouvernement.fr/guide-victimes d’informations et de démarches 

dématérialisées dédié aux victimes du terrorisme est en ligne. Il est ouvert à tous, victimes, proches, 

professionnels et associations. 

Difficultés pour connaître ses droits, pour se faire accompagner ou pour engager des démarches, le parcours administratif 

et judiciaire des victimes d’actes terroristes peut être long et complexe. Pour améliorer leur accès à l’information et leur 

permettre de constituer leur dossier de demande d’indemnisation en ligne, le site internet qui avait initialement 

été ouvert à l’été 2016, a fait récemment l’objet d’une révision complète de ses contenus. Cette nouvelle version intègre la 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/3_actions_171128_V4.pdf
http://www.justice.gouv.fr/delegation-interministerielle-daide-aux-victimes-12894/
http://www.justice.gouv.fr/delegation-interministerielle-daide-aux-victimes-12894/
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/le-dispositif-telephone-grave-danger-renove-31916.html
https://www.gouvernement.fr/guide-victimes
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nouvelle organisation de l’aide aux victimes ainsi que les dernières évolutions réglementaires. Elle détaille le rôle de tous 

les acteurs et intègre de nouvelles rubriques. Le site permet de faciliter l’accès aux informations et droits des victimes, que 

ce soit pour les victimes de terrorisme elles-mêmes ainsi que leur famille mais également pour les professionnels et 

associations qui peuvent les accompagner.  

NOUVEAU SUR LE BLOG DE PREVIOS 

Retrouvez de nouveaux supports sur le blog, dans l’onglet « Ressources » et « Outils » et notamment des court-métrages 

et film de sensibilisation sur la question des violences 

EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG - Retrouvez les évènements au jour le jour : 

http://news.reseauprevios.fr/ 

Novembre 2018 

 8 et 9 : 20ièmes rencontres du Vieillissement, Toulouse 

 9 : la manipulation perverse : d'une génération à l'autre, PAU 

 13 : Conduites addictives et santé au travail, organisé par l’ANPAA, Toulouse 

 15 : Journée d’étude, L’accouchement physiologique : retour des recommandations de bonnes pratiques, 

MATERMIP, Toulouse 

 15 : violences sexuelles : espaces publics, répercussions intimes, Journée thématique CRIAVS MP, Toulouse 

 15 et 16 : Colloque international « Du social au biologique : violences actuelles, troubles des conduites et perte des capacités 

d'auto-régulation » Institut Michel de Montaigne, Bordeaux 

 21 : Journée de réflexions à l'occasion du Bicentenaire de l'Ecole de sage-femme , Hôtel-Dieu, Toulouse 

 23 : Culture du viol 2.0, CRIAVS-LR, Montpellier 

 28 nov au 01 décembre : congrès Français de Psychiatrie à Nantes congrès Le Temps 

 29 : "Victime et psychotraumatisme : Quelle éthique?", Paris 

Décembre 2018 

 18 : deuxième journée régionale des professionnels de l'addiction , RAMIP, Toulouse 

2019 

  17 janvier :  Evenements de vie et tentatives de suicide à l'adolescence, Bertrand OLLIAC, professeur de 
psychiatrie, Conférences SUPEA Toulouse 

 10, 11 et 12 avril : Colloque international : La violence en famille, Université de Poitiers, CNRS, MSHS-CPER-
FEDER Insect, Union Européenne, Grand Poitiers, Grand Angoulême, Région Nouvelle Aquitaine, sous la 
direction de Lydie Bodiou (Herma), Frédéric Chauvaud (Criham) et Marie-José Grihom (Caps) Plus d'info 

 11, 12, 13 et 14 juin :  CIFAS 2019, Sexualités et Transgressions 

FORMATIONS 

Novembre 2018 

 13 : Prescrire la médiation familiale, CIDFF, Toulouse 

 15 et 16 : Sexualités : si on en parlait?, Planning Familial 31, Toulouse 

Décembre 2018 

 3 : Outil clinique dans la prise en charge groupale des auteurs de violences sexuelles : « Le Qu’en dit-on ? », 

CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

 5 et 6 : Les deuils chez l'enfant et l'adolescent, Association SPEAF, Toulouse 

http://news.reseauprevios.fr/ressources/outils/
http://news.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2018/10/30/20iemes-rencontres-du-vieillissement-8-et-9-novembre-toulouse/
http://news.reseauprevios.fr/2018/10/09/la-manipulation-perverse-dune-generation-a-lautre/
http://news.reseauprevios.fr/2018/09/11/conduites-addictives-et-sante-au-travail-13-novembre-toulouse/
http://news.reseauprevios.fr/2018/03/06/17eme-journee-du-reseau-laccouchement-physiologique/
http://news.reseauprevios.fr/2018/09/25/journee-thematique-violences-sexuelles-espaces-publics-repercussions-intimes/
http://www.institutmichelmontaigne.com/files/colloque%20NOVEMBRE%202018.pdf
http://www.institutmichelmontaigne.com/files/colloque%20NOVEMBRE%202018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2018/10/28/bicentenaire-de-lecole-de-sage-femme-de-toulouse-21-novembre-2018-hotel-dieu-toulouse/
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Formations/2017/CATALOGUE2018.pdf
https://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/
http://news.reseauprevios.fr/2018/10/28/victime-et-psychotraumatisme-quelle-ethique-jeudi-29-novembre-2018-ecole-du-val-de-grace-paris/
http://www.ramip.fr/p43-presentation.html
http://news.reseauprevios.fr/2018/10/30/conferences-supea-service-universitaire-de-psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent-chu-toulouse/
https://www.fabula.org/actualites/la-violence-en-famille-colloque-international-interdisciplinaire_87119.php
https://www.cifas2019.com/
http://news.reseauprevios.fr/2018/09/04/prescrire-la-mediation-familiale-pourquoi-et-comment-la-proposer-5/
http://news.reseauprevios.fr/2018/08/10/formations-planning-familial-31/#more-7721
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2018/09/04/les-deuils-chez-lenfant-et-ladolescent-theories-et-pratiques-de-laccompagnement-2/
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 10-11 : Secret / signalement / transmission, CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

Catalogues de formation : Retrouver les catalogues de formation sur notre blog. 

 Des centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : Formations 2018 CRIAVS Midi-Pyrénées, 

formations 2019 CRIAVS-MP, CRIAVS Languedoc-Roussillon, CRIR-AVS PACA & CRIAVS RHONE ALPES 

 L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse sur les thématiques sociales suivantes : travail social, addictions, 

migrations, accueil familial, psychothérapie, familles contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale… 

 L’IREPS occitanie 

 L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux 

 L’IFMAN Sud-Ouest… 

Formation continue : 

 DIU de psychopathologie légale. CRIAVS MP/LR 

 DIU Clinique et prise en charge des auteurs de violences sexuelles. CRIAVS-LR 

 DU Formation à la pratique de l’expertise psychiatrique. CRIAVS-LR.  

 DU Adolescence : Pathologies et soins psychiques, Faculté de Médecine de Toulouse, 2018-2019. 

 DU L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique, Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-2015. 

 DU Initiation à l’hypnose dans la prise en charge de la douleur chez l’enfant et l’adolescent, CHU Toulouse, 2017-

2018 (contacter M. Abasolo, mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr, tél : 05.61.77.80.54) 

 DU Art-thérapies, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2019.  

Formation initiale : 

 Master GEPS 1 & 2, Genres, égalités et politiques sociales, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail). 

PUBLICATIONS 

Lettres d’information – retrouvez les lettres d’information sur notre blog 

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

 Addictions : 

 RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées et son blog  

 RESPADD : Réseau de prévention des addictions 

 

Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31  

 

 Discrimination : Association Agir contre les discriminations, lettre d’information régionale  

 

 Auteurs de violences sexuelles : 

 CRIAVS Rhône-Alpes : Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles 

 CRIR-AVS - PACA (ressources documentaires) : Centre ressource pour les intervenants dans la prise en 

charge des auteurs de violences sexuelles 

 AIVI : Association internationale des victimes de l’inceste 

 

 Juridiques :  

 Défenseur des droits 

 Délinquance, justice et autres questions de sociétés 

 Bulletin d'information Citoyens et Justice 

http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations/
http://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r36390_9_programme_2018.pdf
https://www.ch-marchant.fr/automne_modules_files/standard/public/p68_20f679c96abd7f775ec7c519325d9a83Programme_2019.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Formations/2017/CATALOGUE2018.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/Calendrier-FORMATIONS-ET-RENCONTRES-2016-CRIR-AVS-PACA1.pdf
http://www.criavs-ra.org/pdf/agenda/catalogue-de-formation-conferences-2018.pdf
http://www.i-ac.fr/calendrier/
https://www.ireps-occitanie.fr/liste-complete-des-formations.html
http://allianceconsulting.dnsalias.org/Institut_Michel_Montaigne/PAGE_Accueil/BBIAAEmjNSBjcWJ3SXpwdkVNAAA
http://www.ifman.fr/index.php/stages-individuels/19-ifman-sud-ouest
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Psychiatrie/CRIAVS/Affiche_DIU_2018-2019.pdf
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-clinique-et-prise-en-charge-des-auteurs-de-violences-sexuelles-cpec-avs-34.html
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-formation-a-la-pratique-de-lexpertise-psychiatrique-197.html
http://news.reseauprevios.fr/2018/07/24/diplome-universitaire-adolescence-pathologies-et-soins-psychiques-2018-2019/
http://www.dufmcepp.ups-tlse.fr/app_scom/scom_fichier/repertoire/180720142634.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/nouveau-du-initiation-a-lhypnose-dans-la-prise-en-charge-de-la-douleur-chez-lenfant-et-ladolescent/
mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/formation-continue/diplome-d-universite-d-arts-therapies-443946.kjsp
http://formations.univ-toulouse.fr/fr/les-formations/universite-toulouse-jean-jaures-0311383K/master-lmd-XB/etudes-sur-le-genre-program-fruai0311383kso03ma_841m12/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps-subprogram.html
http://news.reseauprevios.fr/ressources/lettres-dinformation/
http://www.ramip.fr/
http://reseau-addictions-midi-pyrenees.blogspot.co.at/
http://www.respadd.org/la-lettre-du-respadd/
http://news.reseauprevios.fr/ressources/lettres-dinformation/
https://mailchi.mp/3bc8a290e27b/associations-agir-contre-les-discriminations-3
http://www.criavs-ra.org/page38.html
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation/nouveautes
http://aivi.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=74&tmpl=component&print=1&key=ff6e3be1825ad48c3096cbe4343306e8&subid=3234-ae16840d0c6af565066a5d8bcffa5e2d
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lettres-dinformation
http://www.laurent-mucchielli.org/
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/27873463/1522762362957/Bulletin-informations-numero-16-03042018.pdf?token=8I2iCcO58E8nkrKziS9dQaNgT4Q%3D
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 Sanitaires : 

 La Santé en Action, Inpes 

 Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Occitanie 

 Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées 

 Le Tube – Bib-bop : Centre de ressources en promotion & éducation à la santé (archives) 

 Centre for research and education on violence against women and children 

 lettre du CASPERTT Centre d’accueil spécialisé dans le repérage et le traitement des traumatismes 

psychiques 

 Recherche sur le vieillissement, INED, janvier 2017 

 

 Personnes vulnérables : alma31-Lettre numéro 6 

Addiction  

 Un réseau pluridisciplinaire pour prendre en charge les jeunes en rupture, Entretien avec Francis Saint Dizier, 

médecin et anthropologue, membre de l’équipe de coordination du Réseau adolescence et partenariat de 

Haute-Garonne (RAP 31), sept 18 

 Obradovic, I. Représentations, motivations et trajectoires d’usage des drogues à l’adolescence. OFDT, Tendances, 

122, déc. 2017. 

 Spilka, S. & coll. Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017. OFDT, Tendances, 123, fév. 2018. 

 Lalam, N. & coll. Cannalex – Une analyse comparée des expériences de régulation du cannabis (Colorado, 

Washington, Uruguay). Rapport, OFDT, oct. 2017. 

 Beck, F. Cannabis : usages actuels en population adulte. OFDT, Tendances, 119, juin 2017. 

 Palle, C. Usages d’alcool et dommages subis : une perspective européenne. OFDT, Tendances, 118, juin 2017. 

 Alcoolisme et risque de démences. Inserm, communiqué de presse, 21/02/2018. 

 Vulnérabilité à l’addiction : une mauvaise production des nouveaux neurones en cause. Inserm, information de 

presse, 7 mars 2018. 

 Efficacité d’un outil numérique automatisé d’aide au sevrage tabagique : l’essai contrôlé randomisé Stamp 

(sevrage tabagique assisté par mailing personnalisé). Santé publique France, 27 février 2018. 

 Stratton, K. & coll. Public health consequences of e-cigarettes. Sciences engineering medicine, 2018. 

 Spilka, S. & coll. Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017. OFDT, Tendances, 123, février 2018. 

 Obradovic, I. Représentations, motivations et trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence. OFDT, Tendances, 

122, déc. 2017. 

 Sudérie. G. Les conduites addictives dans le Grand Mirail. Enquête ethnographique. ORSMIP, fév. 2017. 

 Aldridge, R. W. & coll. Morbidity and mortality in homeless individuals, prisoners, sex workers, and individuals 

with substance use disorders in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 

391(10117), 241-250, janv. 2018.  

Adolescent 

 Suicide. Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence. 3ème rapport. Observatoire 

national du suicide, février 2018. Synthèse (mars 2018). 

 Féminité et délinquance. Revue Adolescence, 36(1), 2018. 

 La sexualité des ados à l’ère d’internet. Dossier. L’école des parents, 626, janvier, février, mars 2018. 

Alzheimer 

 Des mécanismes de compensation intellectuelle chez les malades en début d’Alzheimer. Iserm, communiqué de 

presse, 01/03/2018. 
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https://www.nap.edu/read/24952/chapter/1#ii
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https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxioy1.pdf
https://www.orsmip.org/tlc/ConduitesAddictivesGrandMirail_EnqueteEthno.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31869-X/fulltext?elsca1=etoc
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
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Délinquance 

 Dossier de presse Présentation du plan national de prévention de la radicalisation, Comité Interministériel de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation, 23 février 2018 

 Brkic, D. (2016).  Comprendre la délinquance française. Ed. L’Harmattan. 

Détention 

 rapport de la commission de suivi de la détention provisoire, avril 2018 

 Solini, L. (2017). Faire sa peine à l’Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur. Ed. Champ social. 

 Sannier, O. La maternité en détention. Bulletin Académique de Médecine, 16 janvier 2018. 

 Attaf, R. Centre pénitentiaire de Marseille : des conditions de détention dégradantes et inhumaines persistantes. 
Rapport d’enquête de Confluences. Tlaxcala, janvier 2018. 

Discrimination  

 Guénolé, T. (2017). Islamopsychose. Ed. Fayard.  

Egalité Hommes-Femmes 

 Ghebreyesus, T. A. L’égalité entre les sexes doit être au cœur de la « Santé pour tous ». OMS, 8 mars 2018.  

Enfant 

  Pierre Verdier, Christophe Daadouch, Berger-Levrault, De la protection de l'enfance à la protection de l'enfant, 

2018 

 Revue Diversité, 2018, n°192 La recherche en éducation : vers de nouvelles interfaces 

 Nathalie Chapon, Gérard Neyrand, Caroline Siffren-Blanc, Les liens affectifs en famille d'accueil , Erès, 2018 

 Ben Soussan, P. (2018). De l’art d’élever des enfants (im)parfaits. Ed. Erès, 1001 bb, 152.  

 Tisseron, S. (2018). Les dangers de la télé pour les bébés. Ed. Erès, 1001 bb, 99. 

 Thollon-Behar, M.-P. (2017). Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un petit enfant ? Ed. Erès, 1001 

bb, 75. 

 Glotton Mangin, F. (2018). Ces enfants que la France refuse de voir. Enfants roms et roumains en bidonville… 

Comment grandir en France ? Ed. L’Harmattan. 

Inégalité 

  « Il y a urgence à réduire les inégalités sociales de santé dont les femmes sont victimes" Entretien avec Geneviève 

Couraud, membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, rapporteure de « La santé et l’accès 

aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité », La santé en action n°445, septembre 2018 

 Les inégalités entre les femmes et les hommes en Europe. Le tour de la question, Observatoire des inégalités, janv. 

2018. 

 All gender inequality is not equal. The Lancet, Global Health, 6(4), e351, avril 2018. 

 Haschar, N. Lang, T. (2018). Réduire les inégalités sociales de santé. PUM. 

 L’état de la pauvreté en France. Note de l’observatoire des inégalités, 4, nov. 2017. 

 Blanpain, N. L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et les plus 

modestes. Insee Première, 1687, février 2018. 

 Désy, M. (2018). Dimension éthique de la stigmatisation en santé publique. Outil d’aide à la réflexion. Institut 

national de santé publique du Québec.  

Jeunes  

 Varia. Sociétés et jeunesses en difficulté. Automne 2017 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/27840187/1519653319153/DP_CIPDR_23022018.pdf?token=AgYajJRUnpo0RseyhZres2XIrF0%3D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/27840187/1519653319153/DP_CIPDR_23022018.pdf?token=AgYajJRUnpo0RseyhZres2XIrF0%3D
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http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_csdp_2018.pdf
http://champsocial.com/book-faire_sa_peine_a_l_etablissement_penitentiaire_pour_mineurs_de_lavaur,1017.html
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/01/18.1.16-SANNIER-site.pdf
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22588
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https://www.fayard.fr/islamopsychose-9782213701882
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2018/gender-equality-health-for-all/fr/
https://boutique.berger-levrault.fr/justice/ouvrages/guides-pratiques/de-la-protection-de-l-enfance-a-la-protection-de-l-enfant.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-192-mai-2018.html
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4255/les-liens-affectifs-en-famille-d-accueil
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4100/de-l-art-d-elever-des-enfants-im-parfaits-1001-bb-ndeg152
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4179/les-dangers-de-la-tele-pour-les-bebes-1001bb-ndeg99
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2019/parents-professionnels-comment-eduquer-ensemble-un-petit-enfant-1001-bb-ndeg75
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13492-5&
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13492-5&
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/femmes-inegalites-sociales-sante-victimes-couraud.pdf
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Europe
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30105-0/fulltext
http://pum.univ-tlse2.fr/~Reduire-les-inegalites-sociales-de~.html
https://www.inegalites.fr/Notes-de-l-Observatoire-No-4-L-etat-de-la-pauvrete-en-France
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895?pk_campaign=avis-parution
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2344_dimension_ethique_stigmatisation_outil_aide_reflexion_2018.pdf
https://journals.openedition.org/sejed/8473
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Justice / droit 

 Beddiar, N. (2017). 70 ans de justice pénale des mineurs. Entre spécialisation et déspécialisation. Ed. 

L’Harmattan. Note de lecture de Maouene, M.  

 Cicourel, A. (2018). La justice des mineurs au quotidien de ses services. Haute école de travail social, Genève. 

 Cahier des charges des structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Arrêté du 

19/12/2017. JORF 299, 23/12/2017. 

 Formulaire de déclaration d’un évènement indésirable grave associé à des soins et aux modalités de transmission 

à la Haute autorité de santé. Arrêté du 19/12/2017. JORF, 298, 22/12/2017. 

Migration 

 Revue européenne des migrations internationales, Dire la violence des frontières. Mises en mots de la migration 

vers l'Europe. 2017, n°2. 

 La santé des migrants. IRDES, bibliographie thématique, février 2018. 

 Défenseur des droits. Affaiblissement de l’effectivité des droits des étrangers aujourd’hui sans précédent. Déc. 

2017. 

 Agier, M. (2018). Entre accueil et rejet : ce que les villes font au migrants. Ed. Le passager clandestin 

Personnes âgées 

  Fondation Médéric Alzheimer. (2016). Les personnes ayant des difficultés de mémoire ont des choses à dire.  

Pratiques professionnelles 

 Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. La Santé en action, 442, déc. 2017. 

 Le pouvoir d’agir (empowerment) questionne l’éducation thérapeutique, auprès de quatre populations 

vulnérables. Actes du colloque des 21 & 22 septembre 2017. 

 Thollon-Behar, M.-P. (2017). Accueillir l’enfant entre 2 et 3 ans. Ed. Erès, 1001 bb, 38. 

 Giampino, S. (2017). Refonder l’accueil des jeunes enfants. Ed. Erès, 1001 bb, 151.  

 Delion, P. & Vasseur, R. (2017). Périodes sensibles dans le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans. 

Ed. Erès, 1001 bb, 112. 

 Olivier, C. (2018). Derrière les murs : surveiller, punir, réinsérer ? La place du travail social en prison. Ed. Erès. 

 Sahed, I. & Chaufton, A. (2018). Psychotropes, prévention et réduction des risques. Ed. Iste. 

 Mise à jour du guide pratique de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb chez l’enfant mineur et 

la femme enceinte. Haut Conseil de Santé Publique, nov. 2017.  

Précarité 

 Bellidenty, J. Travail le week-end : comment s’organisent les parents de jeunes enfants ? Etudes & Résultats, 

1050, fév. 2018. 

 Koch-Ortega, F. & coll. Face au mal-logement, les CCAS/CIAS impliqués. D’une réponse à l’urgence à 

l’accompagnement vers un logement pérenne. Unccas, Enquêtes et observation sociale, 12, fév. 2018. (synthèse)  

Prévention 

 Réagir aux violences du quotidien. Dossier. S!lence, explorateur d’alternatives, 465, mars 2018. 

 Magoudi, A. (2018). N’ayons plus peur. Enquête sur une épidémie contemporaine (et les moyens d’y remédier). 

Ed. La découverte.  

 La prévention des risques professionnels des ambulanciers. Officiel Prévention, fév. 2017. 

 Prévention de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Haut Conseil de la Santé Publique, déc. 2017. 

 Rivière, D. (2017). Sur l’autre rive de la vieillesse. Ed. Erès. 

 Vlachopoulou, X. Les bébés et les écrans. Spirale, 83, novembre 2017. 
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https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2017-2.htm
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2017-2.htm
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-des-migrants.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/12/pour-le-defenseur-des-droits-laffaiblissement-de-leffectivite-des-droits-des
http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/bibliotheque-des-frontieres/entre-accueil-et-rejet-ce-que-les-villes-font-aux-migrants.html
https://www.youtube.com/watch?v=32DVCE8Bbc4
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-442.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=l%E2%80%99empowement-des-patients-questionne-l%E2%80%99%C3%A9ducation-th%C3%A9rapeutique-de-ses-acteurs
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=l%E2%80%99empowement-des-patients-questionne-l%E2%80%99%C3%A9ducation-th%C3%A9rapeutique-de-ses-acteurs
http://empowerment-etp.fr/wp-content/uploads/2018/01/DEF-MAR16H-INTEGRALE-RESTITUTION-Se%CC%81minaire-de-recherche-action-.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4052/accueillir-l-enfant-entre-2-et-3-ans-1001-bb-ndeg-38
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4101/refonder-l-accueil-des-jeunes-enfants-1001-bb-ndeg151
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2581/periodes-sensibles-dans-le-developpement-psychomoteur-de-l-enfant-de-0-a-3-ans-1001-bb-ndeg112
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4181/derriere-les-murs-surveiller-punir-reinserer
https://iste-editions.fr/products/psychotropes-prevention-et-reduction-des-risques
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=643
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=643
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1050.pdf
https://www.unccas.org/IMG/pdf/unccas-enquetes-et-observation-12-logement-2018.pdf?3673/aace9764a46052bae04e828e8e0a02ffd8deb432
https://www.unccas.org/IMG/pdf/unccas-enquetes-et-observation-12-logement-2018.pdf?3673/aace9764a46052bae04e828e8e0a02ffd8deb432
https://www.unccas.org/IMG/pdf/unccas-2018-enquete-mal-logement-diaporama-synthese.pdf?3674/e68af46129ec1137769d9d38eb8edefb37f7cf85
http://www.revuesilence.net/465
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707197962
http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=570
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20171222_prvedelamaladalzhetdesmalaappa.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4033/sur-l-autre-rive-de-la-vieillesse
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4151/les-bebes-et-les-ecrans
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Racisme & antisémitisme 

 Cannard, P. & coll. Evaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme – 2015-2017. 

Inspection de l’administration, Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, 

déc. 2017.  

Rapport 

 Bousquet D., COURAUD G. , COLLET M.,  Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et 

obstétrical : des remarques aux violences, la nécessité de reconnaitre, prévenir et condamner le sexisme , 

Rapport Du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, juin 2018 

 Branchu, C. & Vanackere. La prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violence : éléments en vue d’une 

modélisation. IGAS, 2017  

 Auconie, S. & Rixain, M.-P. Le viol. Rapport au Sénat, 721, fév. 2018. 

 Mercier, M. Infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs. Rapport au Sénat, 289, fév. 2018 

 Bousquet, D. & coll. En finir avec l’impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les 

victimes. Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, nov. 2017. 

 L’état du mal-logement en France. 2018. Fondation Abbé Pierre, synthèse. 

 Brunner, A. & Maurin, L. (2017). Rapport sur les inégalités en France. Observatoire des inégalités. 

Recommandation de bonnes pratiques - Référentiels 

 Diagnostiquer les cas de bébé secoué et poursuivre la mobilisation contre les maltraitances infantiles. HAS, sept. 

2017. Recommandations, juil. 2017. 

 Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir. HAS, juil. 2017.  

 Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout. HAS, mars 2017. 

 Isolation et contention en psychiatrie générale. HAS, fév. 2017. 

 Episode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en premier recours. HAS, octobre 2017. 

 Trouble du spectre de l’autisme – Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent. 

HAS, fév. 2018. 

 Trouble du spectre de l’autisme : intervention et parcours de vie de l’adulte. HAS, déc. 2017. 

 Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales. HAS, déc. 2017. 

 Intrapartum care for positive childbirth experience. OMS, 2018. 

 Accueil du nouveau-né en salle de naissance. HAS, déc. 2017. 

 Prise en charge de l’endométriose. HAS, déc. 2017. 

 Prise en charge du VIH. CNS, mars 2018. 

 Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Prise en charge des enfants et des adolescents infectés 

par le VIH. Février 2018. 

 lettre de cadrage sur le repérage et l'accompagnement en CHRS des victimes et auteurs de violences au sein du 

couple, Anesm  

Risques psychosociaux 

 Rodier, A. Dépression, troubles anxieux… la hausse des affections psychiques liées au travail. Le Monde Santé, 16 

janv. 2018. 

 Santé travail : enjeux & actions. L’assurance maladie, janv. 2018. 

 Chastel, X. & Siashmed, H. (2017). Attractivité et formation des professions de santé au travail. Rapport. 

Inspection générale des Affaires Sociales.  

Santé 

 LEON C. ; et le groupe baromètre santé 2017 La dépression en France chez les 18-75 ans 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000076.pdf
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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 : 

accueil@reseauprevios.fr  

Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre : 

Mmes B. FOURTEAU & S. DOUSSET 

CORRESPONDANCE 

RESEAU PRÉVIOS 
6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse 
Tél. 06.38.26.78.22 
Courriel : accueil@reseauprevios.fr 

POUR MIEUX SE CONNAITRE 

Le réseau dispose d’une fiche adhérent à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos spécificités. 

Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : accueil@reseauprevios.fr.  
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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 ». 

 

Téléchargez le Bulletin d’adhésion 

 

http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/07/ADHESIONS-PREVIOS-2018.pdf

