
Lettre PREVIOS – nov.2006  
 

 

Poursuite de l’étude action de la Direction Générale de la Santé 
 

Pour tout renseignement, contact : thomas@cict.fr, 05 61 14 56 13 

 

Après un état des lieux dans huit régions (pour lequel nous remercions des partenaires du réseau 

d’avoir répondu à la mission DGS1), nous entamons la seconde phase de l’étude action DGS. 

 

Trois actions sont proposées : 

 

1)       Enquête sur le parcours des victimes « une semaine donnée » 

- Date de l’enquête : 3ième semaine de janvier 2007  

- Partenaires concernés : lieux d’accueil hospitaliers  

Remarque : la possibilité pour les partenaires non hospitaliers de participer à l’étude peut 

être étudiée à la demande et peut être accompagnée par le réseau PREVIOS. En effet, il 

peut être intéressant de pouvoir comparer deux populations : « hospitalière » et « de ville » 

cette semaine donnée. 

 

2)       Enquête auprès de victimes et auteurs de violence  

- Rencontre, par la mission DGS, de 6 à 8 personnes victimes ou auteurs de violence 

- Période : déc. ou janv. 2007 (période entre 15/12 et fin 01/07)   

- Modalités pratiques : 

o Identification des partenaires intéressés, 

o définir un lieu de rendez-vous une fois les personnes à rencontrer identifiées, 

o En pratique, ces entretiens vont se dérouler sur un jour et demi et donc peuvent 

être organisés au maximum sur trois sites (par demies journées). 

 

3)       Objectifs à améliorer pour favoriser l’interaction au sein du réseau 

- Nous vous proposons des objectifs réalistes compte tenu de nos moyens : 

o Amélioration de l’articulation entre les partenaires du réseau 

 1.      plaquette d’information à l’intention des professionnels 

 2.       plaquette d’information pour les victimes ou auteurs 

 3.       identification des acteurs sanitaires intéressés par le réseau 

(enquête auprès des médecins) 

 4.       Mise en place des groupes de travail du réseau 

 

Consultation de prévention de la violence (CPV) 
La CPV du CHRU de Toulouse, souhaiterait recevoir les feuilles d’information sur les prestations 

et les modalités de prises en charge des différents partenaires vers qui elle a la possibilité 

d’orienter les personnes victimes ou auteurs vus en consultation. Ceci doit lui servir à donner 

l’information aux personnes orientées vers vous et donc à diminuer les « perdus de vue ». 

Merci de lui adresser ces documents à : Consultation de Prévention de la Violence Hôpital de Rangueil, 

Bât H 1, 2ème sous-sol 1, avenue Jean Poulhès TSA 50032 31059 Toulouse Cedex 9 Tél : 05.61.32.37.17 / 

Fax : 05.61.32.31.87 E-mail : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

                                                 
1
 Etude action DGS : https://credes-siege.dyndns.org/echange 
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Rappel : montage de groupes de travail au sein du réseau 
 

Demande de financement en tant que réseau de santé 

 

Le réseau, malgré un avis favorable et prioritaire, n'a pu bénéficier d'une aide sur l'enveloppe 

DRDR comme espéré et donc ne dispose malheureusement de budget actuellement 

(http://www.urcam-midi-pyrenees.fr/midi-pyrenees.0.html puis rubriques : Financer/réseaux de 

santé/DRDR les projets financés/Comité des réseaux du 26 septembre 2006/p.7-8). 

 

Les priorités 

 

Compte tenu de l’absence de financement, nous initions deux types de travaux : 

- l'information et la sensibilisation des médecins sur la thématique "violence et santé" : 

o enquête régionale auprès des praticiens 

o en partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des médecins et la DRASS 

Midi-Pyrénées 

- Le montage de groupes de travail avec les partenaires du réseau 

o Thèmes retenus : 

 violences conjugales 

 mineur (victime) 

 personnes vulnérables 

 auteurs 

 violence institutionnelle (dont violence au travail) 

o l’intention de participation à un ou plusieurs groupes doit être retournée (annexe 

1). 

 

Publications 
 
Précarité / Politiques de santé 

Précarités et insécurité sociale. Avenel, et al. Problèmes politiques et sociaux. n°921. 2006/02. 

120p. Résumé : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-politiques-sociaux/2006/resume921.shtml 
Sommaire : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-politiques-sociaux/2006/sommaire921.shtml 
 

Addictions 

La prise en charge et la prévention des addictions. Plan 2004-2011. Ministère de la Santé et des 

Solidarités. 

Plan : http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/plan_addictions_2007_2011/plan_addictions_2007_2011.pdf 

Synthèse : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/plan_addictions_2007_2011/synthese_plan_addictions_2007_2011.pdf 
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Evènements 
 

Colloque Ministère de la santé et des solidarités 

Paris, 4 décembre 2006 

"Pour en finir avec les mutilations sexuelles féminines"  

Lundi 4 décembre 2006 à l'Institut Pasteur (Paris).  

Inscriptions : télécopie 01 44 31 54 49, mél : mutilations@marketplace.fr 

Pour l'inscription sont à préciser : le nom, le prénom, la qualité, les coordonnées précises ainsi que 

le numéro de téléphone et le mail. La date limite d'enregistrement des demandes d'inscription 

est fixée au vendredi 24 novembre 2006. 

  
Conférence-débat 

Toulouse - 9 décembre 2006 

"Peut-on survivre à l'arrivée d'un enfant ?"  

Conférence animée par Anne-Marie Rajon, pédiatre et psychiatre. 

Centre culturel Théâtre des Mazades, Toulouse - 20h30             

Contact : Tél . 05 61 52 22 52 - ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr 

 

6ème symposium des infirmières de santé au travail 

Toulouse - 30 novembre & 1er Décembre 2006  

"Nouvelles Perspectives pour les Infirmières en Santé au Travail" 

Université Paul Sabatier, Toulouse 

http://www.bdsp.tm.fr/Colloques/Doc/ProgrammeSymposiumv5sep2006.pdf 

 
Séminaire De la crise des familles à la crise du lien. Choisir les regards et les pratiques, 

Albi - 8 février 2007 

"Familles précaires et souffrances psychiques. Sur quoi travaille t'on?" 

Conférence de René Roussillon (psychanalyste) et Françoise Hurstel (psychanalyste)  

Renseignements / inscription: CRFMS Erasme, 29 bis Chemin de Garonne, 31200 Toulouse. Tél: 

05 61 19 27 65 – Courriel : http://www.erasme.fr/actualites.html 
Ecole des Mines - route de Teillet - Campus Jarlard - Albi 

 
Séminaire De la crise des familles à la crise du lien. Choisir les regards et les pratiques, 

Albi - 19 avril 2007 

"Compétences éducatives et sociales des parents en situations précaires Avec qui travaille 

t-on ?" 

Conférence de Gérard Neyrand (sociologue) et Christine Barras, (psychologue) 

Ecole des Mines - route de Teillet - Campus Jarlard - Albi 

Renseignements / inscription: CRFMS Erasme, 29 bis Chemin de Garonne, 31200 Toulouse. 

Tél: 05 61 19 27 65 Courriel : http://www.erasme.fr/actualites.html 
 
IVème Congrès International de Psychologie de la Santé de Langue Française 

Toulouse - 20 au 22 juin 2007 

Thèmes : Prévention en santé, problèmes éthiques en santé et fonctionnement global des 

systèmes de soins 

Public visé: praticiens ou chercheurs, psychologues ou non psychologues (notamment les 

personnels soignants). L'accent sera mis sur 3 thèmes : (a) l'importance de la prévention en 

santé, prévention sous toutes ses formes notamment par l'éducation, (b) les problèmes d'éthique 

en santé et les contributions que les psychologues sont susceptibles d'apporter aux problèmes 
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d'éthique, et (c) le fonctionnement global des systèmes de soins et les répercutions de ce 

fonctionnement en termes de santé publique. Cependant, les contributions des participants ne 

doivent pas se limiter à ces thèmes. Toutes les contributions scientifiques ayant un rapport à la 

Psychologie de la santé sont bienvenues, ainsi que toutes les contributions qui, venant d'autres 

champs (philosophie, sociologie, médecine, droit), sont susceptibles d'interroger les psychologues 

de la santé sur leurs choix théoriques et techniques et leurs pratiques actuelles. Les 

contributions correspondant aux mots-clés suivants sont vivement encouragées : Bien-être, santé 

et maladie; Travail et santé; Qualité de vie; Handicap; Douleur; Vieillissement et santé ; Exercice 

physique et santé; Personnalité et santé; Emotions et santé; Promotion de la santé ; Cognition et 

santé ; Prévention des maladies; Société, culture et santé ; Santé publique ; Ethique des soins ; 

Outils d'évaluation ; Psychologie médicale ; Prise en charge psychologique ; Communication et 

santé ; Relation soignants-soignés ; Relation soignants-soignants. 

Envoi des résumés avant le 12 Février 

Contact: Monsieur Fraixanet, Centre de Promotion de la Recherche Scientifique, Maison de la 

Recherche, UTM, 5 allées Antonio Machado 31058 Toulouse Cedex 9. Programme et inscription : 
http://www.ifr126toulouse.org/telechargement/ProgPsychoSante.doc 

 

Actualités 
 
Santé mentale, autisme, handicap  

Nouvelles informations disponibles sur le site de l'IFR 126  

http://www.ifr126toulouse.org/ 
 

Rubrique Actualités 

- Réunion du Centre Ressources Autisme (CRA) MidiPyrénées 

        29 novembre 2006 "L'insertion professionnelle et sociale des adultes autistes" 

        6 Décembre 2006 " Les enfants autistes à l'école" 

        10 Janvier 2007 " Quels ateliers pour les enfants autistes" 

- Rencontres au CRA "Psychomotriciens : rencontre autour de la question de l'autisme" 

- Journées départementales ( CRA Lot) d'échanges et de réflexion "Autisme et autres troubles 

envahissants du développement" 

Rubriques Congrès 

- Colloque Autisme et évaluation. Marne la Vallée, 23 Mars 2007 

- Parentalité à l'adolescence: le travail avec les parents. Paris, 19 Décembre 2006 

Rubrique Liens et documents  

- Création de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le 

handicap (voir sous-rubrique Handicaps) 
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Pour mieux se connaître 
 

Le réseau dispose d’une fiche à retourner qui peut être utilisé à cet effet (annexe 2). 

 

 

Pour nous joindre 
 

Correspondance : 

 

RESEAU PREVIOS 

Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

 

Tél. / Fax. 05 61 14 56 13 (répondeur) 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr


ANNEXE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe de travail : « référentiel bonnes pratiques pour le dépistage, l’évaluation et l’orientation» 
Groupe de travail « document 

organisationnels » 

Personnes 

vulnérables 
Violences conjugales 

Auteurs de 

violences 

Agressions 

sexuelles 

Violences 

institutionnelles 

Charte du réseau, parcours du 

patient, convention constitutive 

Animateur Animateur Animateur Animateur Animateur Animateur 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Participant Participant Participant Participant Participant Participant 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Institution : 



ANNEXE 2 

Fiche identification des acteurs de prise en charge des victimes et/ou auteurs de violence  

 

Fiche renseignée le :       /       /       par (Nom, prénom, fonction) :       

 

 

Nom institution 

 

      

 

 

Adresse 

 

      

 

 

Coordonnées 
Tél. :                                                                  Fax :                

Mail :                                            @      

 Numéro permanence :       

 

Horaires 

d’ouverture 

 

 

 permanence 24h/24 

 

      

 

Zone 

géographique de 

prise en charge 

 

 

      

 

Population 

accueillie 

 auteurs 

 victimes 

  

 

      

 

Nombre de personnes prises en charge :       / an dont : 

-       victimes de violence / an 

-       auteurs de violence / an  

 

Critères d’orientation définis :  non          oui, précisez lesquels :       

 

 

 

Parcours des 

personnes prises 

en charge 

 

 

 Parcours judiciaire 

 Parcours de soin 

 Autres :       

 

 

Professionnels 

salariés ou 

intervenants  

 

 professionnel de santé, précisez :       

 

 

 professionnels de sciences humaines (anthropologue, sociologue,...) : 

      

 

 autres compétences :       



 

 

 

 

 

 

Prise en charges 

développées 

 

 sanitaires :       

 

 sociales :       

 

 hébergement       

(avec restriction :  auteurs             victimes    

                             hommes            femmes   

                             sans enfants     autres :                               ) 

Autres précisions :       

 

 

 autres :       

 

 

 

Formations 

développées 

 

 

 aucune 

 

 Oui, thèmes :       

 

Public(s) concerné(s) :       

 

 

Développement 

de recherches 

 

 Aucune prévue 

 

 Aucune, mais possibilité de recherche en partenariat avec le réseau 

régional violence 

 

 oui, thème(s) développé(s) :       

 

 

Publications 

 

 non       

 oui (annexe jointe si possible) : 

                    livres        articles           feuillets d’information 

                    autres :       

 

 

Outils mis en 

œuvre 

 

 

 Dossier personnalisé. Si oui, dans ce dossier : 

            vous avez une lisibilité sur le parcours antérieur des personnes  

            vous tracez les actions réalisées auprès des personnes 

            vous avez une lisibilité sur les suites données aux actions 

            vous avez une lisibilité sur les suites données aux orientations 

 

 Fiche de liaison 



 Autre :       

 

Information des 

usagers 

 

 

Vous disposez d’une plaquette d’information sur vos activités : 

- pour les usagers :                Oui    Non     En cours 

- pour les professionnels :      Oui    Non     En cours 

Approche(s) des 

personnes 

développée(s) 

 

      

 

 

 

 

Partenaires 

existants 

hors de votre 

institution 

 

 Institutions :       

 

 Réseau de santé :       

 

 établissement(s) de santé :       

 

 Professionnels de santé : 

       médecin(s) généraliste(s)                 

       médecin(s) spécialiste(s), spécialités concernées :       

 

       sages femmes 

       psychologues 

       kinésithérapeutes 

       Autres :       

 

 Travailleurs sociaux :  

 

  Autres associations : 

 

 

Merci d’annexer à ce document tout autre renseignement complémentaire. 

 

Autres renseignements : 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


