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Lettre PREVIOS – Mars.2008 (n°6) 
 

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 ou y publier des évènements,  

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

 

ETUDE ACTION DGS 
 

L’étude action DGS s’achève dans les huit régions de France ayant participé. Le résumé 

des actions réalisées en Midi-Pyrénées figurent en annexe 1.  

 

Le partage d’expérience, les états des lieux de la prise en charge/ les études 

qualitatives et quantitatives/ les outils et les documents récoltés sur les  8 sites ayant 

participé, figurent sur Internet : http://credes-siege.dyndns.org/echange, Mot de 

passe : etudaction 

 

 

CONSULTATION « ENFANTS TEMOINS » 
 

Les psychologues de l'Unité d’Hospitalisation des Enfants en Danger (UHED) de l’hôpital 

des enfants de Toulouse ouvrent une consultation destinée aux enfants témoins de 

violence domestique. 

 

Cette consultation s'adresse aux mineurs de moins de 15 ans, sans prise en charge 

psycho socio éducative en cours, et qui présentent une symptomatologie, une souffrance 

psychique, ou un contexte de danger en lien avec des violences dont ils sont témoins. 

 

Les consultations s'effectuent les jeudi matin sur rendez vous  05 34 55 87 36. Pour 

plus de renseignements, contact : Mme Josiane PERISSE ou Mme Michèle DUFOURG   

 

  PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://credes-siege.dyndns.org/echange
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PUBLICATIONS 
 

 
*Ouvrages présents au Centre Régional de documentation en Santé Publique, Toulouse 
 
 

Associations d’aide aux victimes 

- Les adresses en France : Lire …. 
      

Charte 

- Charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile. 

Lire …. 
 

Conduites addictives 

- Guide de l'accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool Henri 

Gomez, coll. Psychothérapies, édition dunod, paris, 2007 311p. 

- Drogues, chiffres clés. Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies. 2007/12 Lire …. 

- Les addictions, question sociale, enjeu de santé publique. Editorial. Peretti-

Wattel. Actualité et Dossier en Santé Publique. n°60. 2007/09. 1.  

- *Représentations du cannabis des futurs acteurs de prévention en formation 

Berger, et al. Santé Publique. n°5. 2007/09-10. 383-400 

- Lutte contre la drogue et l’alcool : les priorités de la MILDT pour 2008. 

Circulaire aux chefs de projets.  Mission interministérielle de Lutte contre la 

Drogue et la Toxicomanie. 2008/01  Lire …. 

- Abus, dépendances et polyconsommations : stratégies de soins. 

Recommandations de la commission d’audition. Haute Autorité de Santé. 

2007/05, 40p. Lire … 

- Prévenir les addictions. Dossier. Morel et al. Actualité et Dossier en Santé 

Publique. n°60. 2007/09. 18-84 Sommaire. 
      

Discriminations 

- Vaincre les discriminations dans le domaine de la santé mentale. Roelandt et al. 

Actualité et Dossier en Santé Publique. n°60. 2007/09. 9-11. 
 

Education nationale 

- *Représentations du bien-être du collégien selon la communauté éducative : 

étude exploratoire. Lenoir, et al. Santé Publique. n°5. 2007/09-10. 373-382. 

- Education à la santé en milieu scolaire Choisir, élaborer et développer un projet 

Broussoulous S., Houzelle-Marchal N. Editions INPES, oct. 2006, 139p. 

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10089
http://www.ffaair.org/pdf/charte.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dce.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/article5582.html
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/reco_polyconsommations_-_version_finale_2007_12_21__21_47_28_78.pdf
http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/adsp?ae=adsp&clef=101&menu=111282
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Enfants 

- Hyperactivité et prescription de Ritaline dans le canton de Vaud (Suisse), 

2002. Huissoud, et al. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. n°5. 

2007/10. 357-365. 

- Périnatalité et parentalité : une révolution en marche. Dossier. 

Houzelle, et al. La Santé de l’Homme. n°391. 2007/09-10. 16-52. 

- Protection de l’enfance Evaluation et qualité Handicap Formation et 

qualification Hébergement Justice des mineurs L’année de l’action sociale 2008 

Ouvrage coordonné par Jean Yves Guégen Dunod éditeur 2008, 256p. 

- Adolescents en souffrance : plaidoyer pour une véritable prise en charge ». Le 

rapport thématique 2007. Versini. Défenseure des enfants. 2007/11. Lire … 

- Rapport 2006 - Observatoire National de l’Enfance en Danger, déc. 2007, 116p. 

Lire …. 
 

Handicap 

- Guide des personnes handicapées Droits et démarches La Documentation 

française, Edition 2008 238p. Lire …. 
  

Mort inattendue du nourrisson 

- Morts inattendues du nourrisson. Numéro thématique. Institut de Veille 

Sanitaire, et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°03-04. 2008/01. 

- Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 ans) 

Recommandation pour la pratique clinique, Haute Autorité de Santé. Lire …. 
 

Non violence 

- Gandhi, sage et stratégie de la 

non-violence. JM Muller, A. 

Refalo, 2007, N°5, 90p. 

Collection Culture de non-

violence Editeur : Centre de 

ressources sur la non-violence 

de Midi-Pyrénées ; 

 

 

- Centre de ressources sur la 

non-violence de Midi-Pyrénées  

11 allée de Guérande  31770 

COLOMIERS (accès avenue de 

Monturon) 31770 COLOMIERS 

Tél. 05 61 78 66 80 Courriel : 

crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr  

Site Internet : 

http://www.non-violence-

mp.org Accueil du public : 

Mercredi 9h-12h et 15h-18h. 

Samedi 9h-12h. 

 

 

http://www.defenseurdesenfants.fr/pdf/DEFENSEURE_RAPANN07_SP.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000051/0000.pdf
http://larecherche.service-public.fr/df/oxide?page=catalogueavancee&action=launchsearch&DynRubrique=Catalogue&DynCorpus=&DynDomain=Catalogue&q_dfrevcoll=%22Droits%20et%20démarches%22&DynParam1=&DynParam2=&criteriaContent=&sortorder=none&submit=Rechercher
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110067326/index.shtml
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_mort_inattendue_nourrisson.pdf
mailto:crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr
http://www.non-violence-mp.org/
http://www.non-violence-mp.org/
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Observatoire 

- Enquête de victimation, INSEE-Observatoire national de la délinquance2007. 

Lire … 

- Observatoire National de la délinquance Rapport 2007 Synthèse 

- Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2007/11. Synthèse  
 

Politique de la ville 

- Vulnérabilités sociales, santé et recours aux soins dans les quartiers 

défavorisés franciliens. Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale, Délégation interministérielle à la Ville. 2007/11. Lire … 
 

Prévention 

- *Le tournant des Etats généraux de la prévention. Editorial. Toussaint. Revue 

d’Epidémiologie et de Santé Publique. n°5. 2007/10. 319-320. 
 

Santé mentale 

- La dépression chez l’adulte : en savoir plus pour en sortir. Repérer les 

symptômes, connaître les traitements, savoir à qui s’adresser. 

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé, Ministère de la 

Santé de la Jeunesse et des Sports.  2007/11. Lire …. 

- L'autisme. Où en est-on aujourd'hui ? Etat des connaissances. Repères pour les 

accompagnants. Unapei. 2007. 122p. 
 

Services à la personne 

- Les services à la personne Rapport 8 Conseil de l'emploi,des revenus et de la 

cohésion sociale (CERCS) 2008, 150p. 
 

Site Internet 

- Témoins, victimes et auteurs de violence peuvent sur ce site Suisse s’informer 

et tester leur situation. Lire … 
 

Social 

- Les indicateurs de base et les indicateurs privilégiés par le rapport du Cnis sur 

les « Niveaux de vie et inégalités sociales ». Insee. France Portrait social. 

2007/11. 113-120 Lire …. 

- Précarité sociale et recours aux soins dans les établissements de soins du 

Tarn-et-Garonne Novembre 2007, 48p. Lire …. 

- L’hébergement d’urgence dans les CHRS. Résultats de l’enquête ES 2004. 

Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques. 

Etudes et Résultats. n°620. 2008/01. Lire …. 

 

Stress et santé 

- THURIN J.-M., BAUMANN N. et al. Stress, pathologies et immunité Editions 

Flammarion Médecine, 288 pages. 
 

 

 

 

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND_Syntheseenqute07.pdf
http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND_Synthserapport07.pdf
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/observatoire-rapport-2007.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ville.gouv.fr/pdf/publications/vulnerabilites-sociales-sante-soins.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ville.gouv.fr/pdf/publications/vulnerabilites-sociales-sante-soins.pdf
http://www.ville.gouv.fr/pdf/publications/vulnerabilites-sociales-sante-soins.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1057.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1057.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1057.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110071095/index.shtml
http://www.violencequefaire.ch/fr/index.php
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC07d.PDF
http://www.orsmip.org/tlc/publi/precarite_sociale_82.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er620.pdf
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Travail 

- PEZE M., SOULA M-C., SANDRET N. Dossier « souffrance au travail », Le 

Concours Médical, 4-19 février, p. 201. 

- *Les médecins face à la santé au travail : une étude qualitative dans le sud-est 

de la France. Saliba, et al. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. n°5. 

2007/10. 376-381. 

- Dépister les risques psychosociaux. Des indicateurs pour vous guider Institut 

National de Recherche et de Sécurité. 2007/12. Lire … 

- Prévisions des experts sur les risques psychosociaux émergents liés à la 

sécurité et la santé au travail (SST) Agence européenne pour la sécurité et la 

santé au travail n°74 2008, 2p. Lire … 

- Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety 

and health European Risk Observatory Report European Agency for Safety and 

Health at Work 2007 126p. Lire …. 
 

Textes 

- Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la 

déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. 

- Décision n° 2008-562 DC - 21 février 2008 du Conseil Constitutionnel (Loi 

relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental). 

- Avis 2008/C 4/24 du Comité économique et social européen (CESE) sur la 

« Maltraitance des personnes âgées » (J.O.U.E. du 16 février 2008). 
 

Violences dans le couple 

- Douze objectifs pour combattre les violences faites aux femmes. Deuxième 

plan global triennal. 2008-2010. Ministère du travail, des relations sociales et 

de la solidarité, secrétariat d’état à la solidarité. 2007/11. Lire …. 

- Les violences faites aux femmes.Tournyol, et al. Insee Première. n° 1180. 

2008/02. Lire …. 

- HENRION R. Le renforcement du dispositif législatif contre les violences 

conjugales. Lire …. 

 
 

http://www.inrs.fr/publications/ed6012.html
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/74
http://osha.europa.eu/publications/reports/7606488/risk_observatory_en.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_VL.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1180/ip1180.pdf
-%09http:/www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1180/ip1180.pdf
http://www.macsf.fr/file/docficsite/pj/violences_conjugales31279.pdf
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OUTILS « MALTRAITANCE PERSONNES VULNERABLES » 
 

Numéro national « 3977 » 

 

  

 

 

Antennes ALMA France 

 

Numéros des antennes : 

http://www.alma-france.org/-ALMA-

dans-les-departements-.html 

 

 
ALMA Haute-Garonne (31) 

 
ALMA HAUTE GARONNE 31  

BP 40046  

31170 Tournefeuille  

Tél : 05 61 21 41 69  

Courriel : alma.31@wanadoo.fr   

Permanence : Mercredi 9h-12h   

 

OUTILS « VIOLENCE CONJUGALE » 
 

 

Plaquettes d’information nationale « 3919 » 
 « Violences conjugales Parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire » 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_3919.pdf 
 

 

Plaquettes d’information départementales - Délégations aux droits des femmes 

 

 

 
 

 

 

 

Plaquette pour les usagers et les 

professionnels précisant le réseau 

départemental de prise en charge des 

victimes de violence dans le couple.  

 
Contacts préfecture : 

- Ariège :          0561021014 

- Aveyron :          0565757129 

- Hte Garonne :     0561552067 

- Gers :         0565614308 

- Lot :                    0565231104 

- Htes-Pyrénées : 0565566530 

- Tarn :         0563456218 

- Tarn Garonne :    0563228295 

mailto:alma.31@wanadoo.fr
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Haute Garonne (31) 

 

Plaquette d’information 

 

 

 

Plaquette pour les professionnels de 

santé : « Violence conjugale : problème 

de santé publique » - Réalisation par 

l’Association Du côté des femmes Haute 

Garonne.  

 

Contact : Tél. 05 34 63 16 74 / 

Courriel : ducotedesfemmes@gmail.fr 

 

 
 

 

Film "Jeunes femmes entre contraintes, violences et résistances" 

DVD Vidéo 40 minutes, 2008 

 

Réalisation : Louis-Michel SALLES, Association J'Ouvre l’œil avec la participation d'H. 

K., ainsi que Nawel HAROUCHI, Philippe JANSANA, Roberto DE LA TORRE  

Soutien de nombreux partenaires : Acsé, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil 

Général de la Haute Garonne, Mairie de Toulouse, Caisse d'Epargne Midi Pyrénées, 

A.D.P.S. Midi-Pyrénées… 

 

Ce film réunissant des témoignages de jeunes femmes est un outil de diffusion et de 

débat pour sensibiliser les jeunes femmes. Il a pour but de les inciter à rompre 

l'isolement dans lequel les enferme la violence, de leur apprendre qu'il existe des 

structures pour aider à s’en sortir. 

  

Contact : Association J'Ouvre l'oeil - 5 rue Cany 31300 Toulouse ; Tél. 06.63.22.15.17 

Courriel : associationj.o.e@tele2.fr 
 

mailto:ducotedesfemmes@gmail.fr
mailto:associationj.o.e@tele2.fr
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Tarn (81)  

 

Plaquette d’information 

 

Plaquette : « Guide à l’intention des 

professionnels de la santé » - 

Réalisation par l’Association Paroles de 

femmes et ses usagers et en partenariat 

(Délégation du droits des femmes et à 

l'égalité du Tarn, Fédération nationale 

solidarité femmes, Ville de Gaillac, Acsé, 

GRPS…).  

 

Contact : 

parolesdefemmes81@gmail.com  

 

 

 

 

 

EVENEMENTS 

 
Haute Garonne (31), St Geniès Bellevue  

Campagne de sensibilisation et d'information sur les violences conjugales, 4-8 mars 

« Pause Café » - Service Inter Communal d'Aide aux Victimes de Violences Conjugales  

Une semaine d'exposition et de sensibilisation réalisée en partenariat avec la 

médiathèque Bellevue Rue de l’église 31 180 Saint Geniès Bellevue. Contact : 

sicavvcpausecafe@yahoo.fr ou 06 18 03 81 78. 

 

Le 7 mars à 20h30 projection de « Ne dis rien », film de Icíar Bollaín (garderie pour les 

enfants organisée). 

 

 

Haute Garonne (31), Toulouse 

Projection et débat, le 5 mars 2008, 9h15 

Coparentalité et violence, agir dans l'intérêt de l'enfant 

L'association Olympe de Gouges organise une rencontre avec l'ensemble des partenaires 

du groupe de travail "auteurs de violence"*. Au programme : projection du film "Prends 

garde à toi" (réalisé dans le cadre du projet européen DAPHNE) suivi d’un débat. 

Lieu : Salle des Guérilleros, Hôpital Joseph Ducuing 15 Rue De Varsovie, Toulouse. 
 

*Maison de la justice et du droit, ASPJ, SPIP, AVAC, Réseau PREVIOS, Associations regroupées 

dans RIVE-FEMMES (APIAF, Du côté des femmes de Haute Garonne, Ises, Olympe de Gouges, 

SAVIF/PEA, CIDFF 31, Accueil femmes Maison des Allées). 

 

mailto:parolesdefemmes81@gmail.com
mailto:sicavvcpausecafe@yahoo.fr
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Haute Garonne (31), Toulouse 

Conférence « Femmes et Religions » 

La Région Midi-Pyrénées s'associera à la Journée de la Femme en organisant le jeudi 13 

mars à 11h45 dans ses locaux, une conférence ouverte au public sur le thème « Femmes 

et Religions ».  

Cette conférence-débat réunira Florence ROCHEFORT, anthropologue et historienne, 

chercheuse au CNRS, Sihem HABCHI, présidente du mouvement "Ni Putes Ni 

Soumises", François CANTIER, avocat, président et fondateur d' "Avocats sans 

frontières - France", Magyd CHERFI, auteur, compositeur, ancien chanteur du groupe 

Zebda en tant que grand témoin ainsi que Martin MALVY, président de la Région Midi-

Pyrénées, Monique IBORRA, 1ère vice-présidente de la Région et présidente du Comité 

consultatif régional égalité hommes-femmes et Fatima BENMEHDI, conseillère régional, 

déléguée à l'égalité hommes-femme et à la parité. 

 

 

Tarn (81), Albi 

Journée scientifique, samedi 12 avril 2008 

Délinquance Juvénile 

Journée organisée par le Centre de Criminologie et Sciences Humaines de Midi-

Pyrénées. Site Internet : http://ccsh.univ-jfc.fr/. 

 
 

 

Tarn (81), Gaillac 

Journée Internationale des Femmes,  

8 mars 

 

 

Sous la présidence de Madame Angelita 

Bettini, Présidente de l’Association pour 

Perpétuer le Souvenir des Internées des 

Camps de Brens et de Rieucros. 

 

Information Paroles de femmes : 

parolesdefemmes81@gmail.com  

 

 

 

 

 
 

http://ccsh.univ-jfc.fr/
mailto:parolesdefemmes81@gmail.com
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Hautes-Pyrénées (65), Tarbes 

Journée Internationale de la femme autour de l’Exposition Physique de femmes 

Le 8 mars 2006, Physique de Femmes, exposition itinérante proposée par la Mission pour 

la place des femmes au CNRS, sera présentée à Tarbes et dans sa région.  Le constat de 

la désaffection des jeunes filles et des garçons pour les sciences a incité le CNRS à 

s’associer à la Journée internationale de la femme, le 8 mars, en présentant dans 

plusieurs régions de France cet outil pédagogique. Du 1er au 23 mars, autour de 

l’exposition présentée à la Mairie de Tarbes et au lycée Jean Dupuy, les élèves 

participeront à des ateliers animés par des chercheuses du CNRS, dont la restitution 

des travaux sera faite à la Mairie de Tarbes le 8 mars. Elle poursuivra ensuite son 

itinérance à Aureilhan, au lycée Sixte Vignon. Cette opération a été menée en 

partenariat avec la Délégation Midi-Pyrénées du CNRS et la Mission « Égalité des 

chances filles/garçons » du rectorat de l’Académie de Toulouse. 

Contact Mission pour la place des femmes du CNRS : Véronique Rousseau. 

veronique.rousseau@cnrs-dir.fr  

Contact Délégation Midi-Pyrénées : Marie Aizpuru marie.aizpuru@dr14.cnrs.fr – 05 61 

33 61 10. 

 

 

CONGRES 
 

Société Française de Médecine Légale 

Paris, 10 mars 2008, 14h-17h 

Psychiatrie et justice pénale, les enjeux de demain 

Lieu : Université René Descartes, salle du conseil 12 rue de l’Ecole de Médecine, Paris 6e 

Coordination : Pr I. FRANCOIS-PURSSELL, Dr P.-A. DELPLA 

Site : http://www.smlc.asso.fr 

 

European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) 

Amsterdam, 17 – 19 avril 2008 

La dissociation et l’attachement dans la traumatisation chronique. 

Premier congrès de l’ESTD les 17-19 avril 2008 à Amsterdam.  

http://www.estd.org/conference/program.html 

 

2e Congrès International Francophone, Lausanne (Suisse), 11-12 Sept.2008  

Psychiatrie et Violence : Quel est le risque acceptable ? 

Congrès organisé, en partenariat, par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et le 

Département de Psychiatrie du CHUV de Lausanne. 

http://www.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?nav_id=3060&lang_id=F 

Thèmes définis : Le risque de violence à l'hôpital, La délinquance sexuelle, Les 

obligations de soins, L'évaluation de la dangerosité, Thèmes généraux 

Soumission des communications, date limite repoussée au 4 avril 2008. 

mailto:veronique.rousseau@cnrs-dir.fr
mailto:marie.aizpuru@dr14.cnrs.fr
http://www.smlc.asso.fr/
http://www.estd.org/conference/program.html
http://www.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?nav_id=3060&lang_id=F
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Colloque, Corrèze (19), Brive la gaillarde 

La protection de l'enfance,  

Ce colloque est présidé par Jean Pierre Rosenczveig, Président du Tribunal pour enfants 

de Bobigny. Il se déroule les 17 & 18 octobre 2008.  Programme et inscriptions : 

http://www.protectionenfance.com/colloque.html 

 
 

1r Colloque International de Psycho-traumatologie et Victimologie, Paris mai 09 

Le trauma : symptôme de notre civilisation ? 

Colloque organisé par : Le magazine Psycho média, l'ALFEST (Association de langue 

française des études du stress et du trauma), le Cédrate (Centre de recherches et 

d'actions sur les traumatismes et l'exclusion), la Revue francophone du stress et du 

trauma. 

Thèmes définis :  

- Clinique du traumatisme et traitement  

- Traumatisme et concepts psychanalytiques  

- Traumatisme psychique de l'enfant  

- Traitement médiatique des crises et des victimes  

- La mondialisation du malheur (humanitaire...)  

- Conflits armés  

- Traumatismes sexuels  

- Terrorisme et risques émergents  

- Pratique et éthique des cliniques de la resymbolisation  

- Ressources communautaires  

- Traumatisme et travail  

- Traumatisme et justice 

 

 

VIE PRATIQUE 

 

- Programmez votre réunion avec « doodle » : http://www.doodle.ch/main.html 

 

 

 

Pour participer à cette lettre d’information (soumission article, information sur des 

évènements, création d’outils…), merci de nous écrire à 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. 05.61.14.56.13 / Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

 

 

http://www.protectionenfance.com/colloque.html
http://www.doodle.ch/main.html
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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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 ADHERER AU RESEAU 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.  

 

Les adhésions sont à adresser à :  

 

« Réseau PREVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ». 

 

 

 

 

POUR MIEUX SE CONNAITRE 
 

Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner (annexe 2).  

 

Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos spécificités.  

 

Ppour recevoir ce formulaire sur support informatisé : preventionviolence@yahoo.fr. 

 

 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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ANNEXE 1 – DEROULEMENT ETUDE ACTION DGS  
http://credes-siege.dyndns.org/echange, Mot de passe : etudaction 

 
Etapes Rôle PREVIOS Action complémentaire de 

PREVIOS 

Etat des lieux 

Monographique 

sur 8 sites 

(Visites, 

réunions et 

entretiens) 

 

Organisation de l’état des lieux sur place sur 

la région : rencontres et entretiens sur les 

trois départements concernés. L’implication 

des acteurs de 3 départements est une 

spécificité de ce site. 

 

Identification des acteurs 

départementaux, impliqués 

dans la prise en charge des 

victimes, préalable à la 

constitution des CPV. 

(Rapport REQUAMIP juin 

2006, 171p.) 

Enquête 

PRIHOVI 

 

Enquête 

quantitative : 

enquête une 

semaine donnée 

en milieu 

hospitalier 

 

Janvier 2007 

(15/01/07 au 

22/01/07) 

Partenaires : CHRU de Toulouse (CPV 09 et 

82 non encore mises en œuvre à cette date) 

- Identification, formation et 

accompagnement des équipes hospitalières 

(inclusion de 6 services hospitaliers sur les 

43 participants (urgences Rangueil + Purpan, 

neurochirurgie Rangueil + Purpan, Psychiatrie 

adulte, UMJ-CPV) ; 

- Validation des questionnaires (27% des 

patients de l’enquête) et transmission au 

CREDES ; 

- Retour d’information aux professionnels 

ayant participé (33 professionnels mobilisés 

dont 28 médecins, 4 psychologues, 1 juriste). 

Réalisation d’une enquête au 

CH de Montauban sur la 

violence sous l’angle du risque 

professionnel et sous l’angle 

du patient victime 

Janvier 2007 

Enquête 

qualitative 

auprès des 

victimes et 

d’auteurs de 

violence avec 

(n=25) 

Visites sur sites et réunion 

 

Inclusion de 5 patients dans l’étude (4 

victimes, 1 auteur) – partenaires : CPV – UMJ 

Rangueil et réseau associatif (AVAC, Rive 

femmes).  

 

L’auteur de violence interviewé est l’unique 

qui ait pu être rencontré sur toute l’étude. 

Etudes PREVIOS 

complémentaires : 

- Enquête des 

besoins/attentes/satisfaction 

des patients victimes de 

violence  

- Enquête Motivation au dépôt 

de plainte  

Année 2007 

Plan d’action  

- Montage des 

consultations de 

prévention de la 

violence 

- Création de 

supports 

d’information 

- Réalisation 

d’une enquête 

auprès des 

praticiens de 3 

départements 

Organisation en partenariat avec le CREDES 

d’une réunion préparatoire (fixation 

objectifs, calendrier, date de restitution : 

fin 2007)  

- Montage des consultations effectif 

- Plaquette d’information réalisée en 

Ariège (partenariat Préfecture) 

- L’enquête praticien lancée en 

novembre 2007 

- Lancement EPP Certificat de 

coups et blessures volontaires 

(CH Montauban – CPV 

Rangueil) 

- Réalisation d’un chemin 

clinique au sein de la CPV de 

Montauban 

- Participation à l’élaboration 

du dossier de l’évaluation 

globale de la CPV 31 et 

réalisation d’une feuille de 

données relative à la prise en 

charge sur les trois CPV 

http://credes-siege.dyndns.org/echange
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ANNEXE 2 – FICHE ANNUAIRE ADHERANT 
 

 

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. 

 


