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Lettre PREVIOS – mai 2007 (3) 
 
 

Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées, 
 

Correspondance : Lettre PREVIOS, 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. 05.61.32.32.14 / Fax. 05.61.32.31.87 Courriel : 
preventionviolence@yahoo.fr 

 
Pour recevoir cette lettre, merci d’en faire la demande au mail ci-dessus. 

 

 

Logo réseau PREVIOS 

 
Le réseau doit se munir d’un logo. Un appel à proposition est lancé. Vous pouvez nous adresser un format 

informatisé à l’adresse mail ci-dessus. 

Date limite de réception des propositions : 15 juillet 2007. 

Les logos présentés seront mis au vote des adhérents  

et le logo retenu sera présenté dans la lettre de septembre 2007. 

 

Publications 
 

Aidant 

- Le guide de l’aidant familial.  Ministère de la Santé et des Solidarités. 2007/04.  
Dossier : Voir …. 

Guide : Voir …. 

 

Accès au soin 
- Les discriminations selon l’origine dans l’accès aux soins. Carde. Santé Publique. n°2. 2007. 99-110. 

 

Auteurs de violence 
- Soigner et punir : l’improbable conciliation entre santé et prison. Hennion-Jacquet. Revue de Droit 

Sanitaire et Social. n°2. 2007. 259-268. 

- La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles Etat des lieux et analyse des 

nouvelles pratiques Alvarez J, Gourmelon N. ENAP, 215p. 

Etude réalisée avec le soutien du GIP « Mission de recherche Droit et justice » 

- Royaume-Uni : programme obligatoire pour les auteurs de violence du service de probation ("IDAP" 

Integrated Domestic Abuse Programme Lire …. 

 

Bientraitance 
- Plan de développement de la Bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance. 

Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la 

famille. 2007. Lire …. 

 

- Instruction Ministérielle N°DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative au développement de la 

bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance (textes de 

références : Code pénal, Code de l’action sociale et des familles, Code de la Santé Publique). Lire …. 

 

Dépendances 
- Ouverture du site sur les dépendances dédié aux jeunes : Drogues & dépendance. I.N.P.E.S, 

M.I.L.D.T. 2007/04.  Lire … 

- Drogues à l’adolescence en 2005 Résultats de la cinquième enquête nationale ESCAPAD Legleye S. 

et al. Lire …. 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guide_aidant_familial/sommaire.htm
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guide_aidant_familial/guide.pdf
http://www.aspa-online.org.uk/Main/default.asp?t=accprogrammes2&a=view
http://www.personnes-agees.gouv.fr/point_presse/d_presse/bientraitance_maltraitance/presentation_plan.pdf
http://www.fhf.fr/dossiers/dossiers-fiche.php?id=2315&p=12&r=87&fr=
http://www.drogues-dependance.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/article5277.html
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- Site de la Fédération Québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres 

toxicomanies (association d'établissements du secteur de la santé et des services sociaux offrant 

des services spécialisés aux personnes aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie 

ou de jeu pathologique) :  Lire …. 
 

Discriminations 
- Circulaire DHOS/P1 n° 2006-533 du 15 décembre 2006 relative à la lutte contre les 

discriminations en matière de recrutement pour les emplois saisonniers dans les établissements 

relevant de la fonction publique hospitalière (Bulletin officiel, n° 2-2007  

P. 280) 
 

Enfant 
- Guides pratiques de la Protection de l’enfance Ministère de la santé et des solidarités La 

prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent ; 

o La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation ; 

o Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant ; 

o L’accueil du mineur et du jeune majeur ; 

o L’observatoire départemental de la protection de l’enfance.  

Lien : http://www.famille.gouv.fr/dossiers/  puis rubrique « G » 
- Adolescents et conduites à risque : prévention et écoute AHS professionnels, sous la direction de 

P. Dessez et H. de la Vaissière, mars 2007, 268 pages. 

- Service public de la petite enfance : contenu, périmètre et modalités de gestion. Centre d’Analyse 

Stratégique. 2007/02. Lire …. 

- Installation du Comité de réflexion et de proposition sur l'autisme et les troubles envahissants du 

développement Ministère de la Santé et des Solidarités. 2007/04. Lire …. 

- L'enfant et l'adolescent : un enjeu de société, une priorité du système de santé. Sommelet. 

Ministère de la santé et des solidarités. 2007/03. Lire …. 

- Jeunes en Ile-de-France : activités physiques, surpoids et conduites à risques. Exploitation 

régionale du baromètre Santé 2005. Embersin, et al. Ors Ile-de-France. 2007/03. 223p. Lire … 

-  

Egalité 
- L'égalité entre les hommes et les femmes : entre avancées et résistances Michel Glaude Economie 

et statistique N° 398-399 - mars 2007. Lire …. 

Avec ce numéro « Femmes, hommes : différences et inégalités », Économie et Statistique nous livre 

six contributions qui viennent confirmer ou compléter nos connaissances sur le sujet 

- Les inégalités de niveau de vie des femmes en couple. Laïb. Drees. Etudes et Résultats. n°560. 

2007/03. 8p. Lire ….  

 

Handicap 
- Personnes handicapées : le guide pratique - Edition 2007 5e édition Association pour Adultes et 

Jeunes Handicapés - A.P.A.J.H. Editeur : Prat Collection : Les guides pratiques pour tous (Famille) 

ISBN : 978-2-8589-0941-4, 376 pages - Parution : 01/2007 

- Handicap : comment préparer l'évaluation de ses besoins ? Association des paralysés de France. 

2007. Lire …. 

 

http://www.fqcrpat.org/
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/guide_prevention.pdf
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/guide_prevention.pdf
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/guide_recueil.pdf
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/guide_domicile.pdf
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/guide_accueil.pdf
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/guide_observatoire.pdf
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=475
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/31_070411.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000282/index.shtml
-%09http:/www.ors-idf.org/etudes/pdf/6pagesbarometre2005.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/fiche_som.asp?som_id=152
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er560/er560.pdf
http://www.moteurline.apf.asso.fr/Droits_des_usagers/documents/Autres_doc/guide%20evaluation%20besoins.pdf
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Inégalités sociales 
- Les inégalités sociales de santé, une question politique oubliée. Elbaum. Observatoire des Inégalités 

2007/03. Lire …. 
- L’épreuve des inégalités. Lagrange. 2006. Editions Puf. Collection Le Lien social. 376p.  

 

Personnes âgées 
- Bientraitance / Maltraitance à usage des établissements et institutions Fédération hospitalière de 

France Guide pratique, FHF, mai 2007 74 P. Lire …. 

 

Prévention  
- Circulaire DGS/SD.1 no 2007-04 du 8 janvier 2007 relative à l’organisation des états généraux de 

la prévention en régions 

 

Prison 
- Rapport OMS, « health in prisons : a WHO guide to the essential in prison health ». Site Internet : 

www.euro.who.int/ (publié le 2 mai 2007) 

 

Religions 
- Objectif soins, n° 154, mars 2007 PP. 9-11 DEVERS G. La liberté de religion à l’hôpital. Les textes 

fondateurs sur la liberté de religion, les principes qui la structurent et l’application à l’hôpital.  
 

Santé mentale 
- Les Etats généraux de la prévention en Midi-Pyrénées : la souffrance psychique, Journée du 26 

février 2007  Sélection bibliographique. Février 2007, 3p. CODES Haute-Garonne/CRES Midi-

Pyrénées (http://midi-pyrenees.fnes.fr dans la rubrique : bibliographie thématiques/codes 31). 

- Souffrance psychique et santé publique. Repères et indicateurs Cayla Observatoire Régional de la 

Santé de Midi-Pyrénées 2007/02, 6p. Lire … 

- Evaluation de la stratégie nationale d’actions face au suicide 2000-2005. Rapport final. Ministère 

de la Santé et des Solidarités. 2007. Présentation / Rapport / Synthèse : Lire … 

- Les syndromes psychogènes : connaissances acquises et études de cas. Numéro thématique. Salines, 

et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°15-16. 2007/04. 121-136. Lire …. 
 

Sexualité 
- Premiers résultats de l’enquête sur le « Contexte de la Sexualité en France » Institut National de 

la Santé et de la Recherche médicale, et al. 2007 Communiqué de Presse : Lire …. Dossier de 

Presse : Lire ….  
 

Travail 
- Analyse de la mortalité et des causes de décès par secteur d’activité de 1968 à 1999 à partir de 

l’échantillon  démographique permanent. Etude pour la mise en place du programme Cosmop : 

cohorte pour la surveillance de la mortalité par profession. Geoffroy-Perez, et al. Institut de Veille 

Sanitaire. 2006. 158p.  Lire …. 

- Etat de santé, comportements et environnement social de 105 901 jeunes en insertion 

professionnelle. Labbe, et al. Pratiques et Organisation des Soins. vol. 38. n°1. 2007/01-03. 43-54. 

Lire …. 

- Le mal être au travail, Combalbert N et al. Presse de la renaissance 2006, 380p. 
 

Violences conjugales 
- Un silence de mortes, la violence masculine occultée Patricia ROMITO Collection Nouvelles 

questions féministes 298p. (professeur de psychologie à l’université de Trieste (Italie) 

- SOS Femmes accueil (Site soutenu par la Délégation Régionale aux Droits des femmes et à l’égalité 

de Champagne Ardenne) 

Liste de liens et de contacts. 
 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article628&id_mot=28
http://srv-iis01/documentation/xongif/20925.pdf
http://www.euro.who.int/
http://midi-pyrenees.fnes.fr/
http://www.orsmip.org/tlc/bulletin/2007-02.pdf
-%09http:/www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/suicide/sommaire.htm
http://www.invs.sante.fr/beh/2007/15_16/beh_15_16_2007.pdf
-%09http:/www.inserm.fr/fr/presse/dossiers_presse/att00000407/cp130307.pdf
http://www.inserm.fr/fr/presse/dossiers_presse/att00000407/dossier_presse_sexualite.pdf
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/rapport_cosmop/index.html
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Sante_des_jeunes_en_insertion_professionnelle.pdf
http://www.sosfemmes.com/ressources/ressources_web.htm
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Evènements 
 

Journées de formation pour les praticiens (réservé aux médecins) 

Certificats et signalements 
Haute Garonne, 12 juin 2007 et 26 juin 2007 
Contact : Conseil de l'Ordre de Haute Garonne 

  

Conférence  

Violence et grossesse 
L’association « Du côté des femmes » en partenariat avec le réseau PREVIOS organise une conférence avec 

le Pr Henrion sur le thème « violence et grossesse » 

Toulouse, Salle des conférences, Faculté de médecine Rangueil, 27 septembre 2007 à 19h30 

Inscriptions : Association du Côté des femmes, 33 rue de la Louge 31600 Muret tél. 05 34 63 16 74, 

Courriel : ducotedesfemmes@gmail.com 

 

Pour cette manifestation, nous souhaiterions en seconde partie de la conférence voir restituer des 

expériences existantes dans la région sur le thème du dépistage et de la prise en charge de la violence 

pendant la grossesse. Contact : Dr A. THOMAS, 05 61 32 37 17 ou par mail : thomas.a@chu-toulouse.fr  

 

Actualités 
 

OBSERVATOIRE DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES  

Enquête sur les comportements sexistes et les violences envers les filles 
L’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, a initié cette enquête auprès des 

jeunes filles, afin de mieux connaître et de mieux comprendre la réalité pour mieux adapter les actions de 

prévention des comportements sexistes et violents et l’accompagnement des jeunes filles victimes. Cette 

enquête a été présentée à Bobigny le 6 mars 2007 lors de la 5e rencontre départementale de l'observatoire 

des violences envers les femmes.  

Contact : Observatoire départemental des violences envers les femmes Direction de la Prévention et de 

l’Action Sociale Tél : 01 43 93 41 95 – Fax : 01 43 93 41 99 Mail : eronai@cg93.fr 

Premiers résultats : http://www.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/Premiers_resultats.pdf 

 

Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap. 
Installation de Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap. 

Ministère de la Santé et des Solidarités. 2007/04. 

http://www.handicap.gouv.fr/article.php3?id_article=648&var_recherche=observatoire 

 

Coordonnées consultations de prévention de la violence en Midi-Pyrénées 
 

HAUTE GARONNE 

Consultation de Prévention de la Violence 

Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol 

1, avenue Jean Poulhès 

TSA 50032 

31059 Toulouse Cedex 9 

Tél. 05.61.32.37.17 / Fax. 05.61.32.31.87 

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

(Patients vus sur RDV) 

Partenaires associatifs : AVAC, Réseau Rive Femmes, SAVIM 

 

Accueil depuis 

juin 2006 

ARIEGE 

Consultation de Prévention de la Violence - Unité d’accueil des victimes 

Centre Intercommunal du Val d’Ariège 10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers 

Tél.05.61.60.90.15 (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) / Fax. 

 

Accueil depuis 

février 2007 

mailto:ducotedesfemmes@gmail.com
mailto:thomas.a@chu-toulouse.fr
mailto:eronai@cg93.fr?subject=enqu%EAte%20CSVF
http://www.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/Premiers_resultats.pdf
http://www.handicap.gouv.fr/article.php3?id_article=648&var_recherche=observatoire
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
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05.61.05.90.16 

Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 11h  

(patients vus sur RDV ou non) 

Partenaires associatifs : ASJOA, APEA, CIDFF 09 

TARN ET GARONNE 

Consultation de Prévention de la Violence 

Hôpital de Montauban, 100 avenue Léon Cladel 82000 Montauban 

Tél. 05.63.92.89.68 (prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h) 

Horaires de consultation : lundi (10h30-12h30) et jeudi matin (9h-12h) 

(patients vus sur RDV) 

Partenaires associatifs : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82 

 

Accueil depuis 

mars 2007 

 

 

Pour mieux se connaître 
 
Le réseau dispose d’une fiche à retourner qui peut être utilisé à cet effet (annexe 1). 

 

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 

 

 

Pour adhérer au réseau PREVIOS 
 
L’adhésion au réseau PREVIOS 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. Un formulaire d’adhésion peut être renseigné (annexe 1), il nous indiquera les centres 

d’intérêt et les attentes des membres (pour le recevoir sur support informatique, écrire à 

preventionviolence@yahoo.fr). 

 

Les adhésions sont à adresser à Réseau PREVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 34 rue Valade 31000 Toulouse

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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ANNEXE 1 

 

 

Fiche adhérant du réseau PREVIOS 

 

 

Fiche renseignée le :       /       /        

 

par (Nom, prénom, fonction) :       

 

 Adhésion individuelle (10 euros*) 
*gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, les 

personnes retraitées (sur présentation d’un justificatif) 

 

 Adhésion collective (30 euros) 

 

Nom institution 

 

      

 

 

Adresse 

 

      

 

 

Coordonnées 

personnelles 

Adresse : 

Tél. :                                                                  Fax :                

Mail :                                            @      

 

Coordonnées 

professionnelles 

Adresse : 

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 :       
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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) :       
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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 utile. 

 


