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

ATELIER DEBAT - PRÉVIOS/RÉQUAMIP
Prévention des risques psychosociaux en milieu hospitalier
Le réseau PRÉVIOS en collaboration avec le réseau RÉQUAMIP prépare un atelier
débat sur la prévention des risques psychosociaux. Publics concernés : institutions du
champ sanitaire, médico-social et social, médecine du travail, directions des ressources
humaines, direction des affaires juridiques, membres de CHSCT, CTE, professionnels de
santé, salariés…
Contact : preventionviolence@yahoo.fr.

ACCOMPAGNEMENT DE L’EVALUATION DES PRATIQUES
Dépistage précoce des violences
Le réseau propose aux associations professionnelles, aux établissements sanitaires
médicosociaux et autres institutions d’accompagner leur démarche de dépistage des
violences auprès des personnes prises en charge (conférences, formations, groupes de
pairs, groupes de travail, évaluation des pratiques,…).
Evaluation des pratiques « violence et santé »
Le réseau PRÉVIOS vous propose une évaluation des pratiques autour de la thématique
« violence et santé » (audit clinique ciblé, analyse des pratiques, groupes de pairs…).
Pour tout renseignement : Dr THOMAS Agnès, tél. 05 61 14 56 13 Courriel :
preventionviolence@yahoo.fr.
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RETOUR D’EXPERIENCE DES CONSULTATIONS DE PREVENTION DE LA
VIOLENCE (CPV) Thomas A, Lignon S, Oustrain M., Bazex H. CPV-CHRU
Toulouse
Contexte - La consultation hospitalière de prévention de la violence vise à l’évaluation globale
de la situation de violence vécue, à l’appui et à la guidance spécifique complétant les soins
traditionnellement fournis par les services médicaux.

Situation de 137 femmes victimes de violence dans le couple (juin 2006-juin 2007)
- Age moyen : 37 ans et 3 mois [20-68].
- 13.9% sont considérées comme vulnérables (principalement du fait de déficiences psychiques).
- Auteur : 50.4% conjoint, 8% petit ami, 1.5% concubin, 40.1% d’« ex »
- Types de violences : chroniques (96.4%) dont 4.4% de condamnations pénales antérieures
* physiques (97.8%), psychiques (78.8%), sexuelles (22.6%) ou autres (14%)
* 18.2% de consultations antérieures en médecine légale (1.78 certificats [1-8]).
* 67,1% des femmes subissent trois types de violences et plus
* seuls 18.3% des médecins traitants sont avisés des violences.
- Les dernières violences physiques ont un retentissement fonctionnel peu important (ITT au
sens pénal du terme de 0.74 jour [0-5]). Cependant, des patientes ont dû recourir à un médecin
(19.7%) ou à un service d’urgence (22.6%). Parmi elles, 13.1% ont bénéficié d’examens de
radiologie et 2.1% ont été hospitalisées.
- Certaines femmes sont partiellement (26.3%) ou totalement (15.3%) isolées socialement.
- La majorité (79.6%) ont des enfants (2.2 en moyenne soit 242 enfants [2-9]). Un tiers (30.3%)
rapportent l’existence de violences au moment de leur(s) grossesse(s). Les enfants vivent la
violence de couple indirectement (68.8% d’enfants témoins) ou sont victimes directes (27.5%). Il
est à noter que si nous intégrons la violence directe sur les enfants à type de violences verbales
répétées dévalorisantes pour l’enfant, le taux est de 45%.
- Un tiers des patientes (31.4%) rapportent un passé violent, pendant l’enfance (21.9%), dans
leurs couples antérieurs (12.4% [0-5]) ou à l’âge adulte (3.6%).
- Le moment du parcours de violence où se trouvent les patientes est variable : 1.5%
méconnaissent leur statut de victime, 14.6% combattent la violence, 36.5% envisagent des
solutions de sortie, 21.9% disent ne pas souhaiter retourner avec le conjoint, 19% sont passées à
autre chose et 5.8% des situations n’ont pas fait l’objet de ce diagnostic.
- Les victimes se sont vues proposer une prise en charge pluridisciplinaire à 94.2% : Unité
Médico-Judiciaire (80.3%), psychologue (19.7%), associations (19%), U.TA.M.S. (12%), médecin
traitant ou médecin spécialiste – psychiatre, gynécologue - (10.8%), professionnels ou institutions
judiciaires (8%), cellule enfant en danger (2.2%).
- Dans un certain nombre de cas, le retour à domicile ne pouvait être envisagé par les patientes
(21.1% d’hébergement provisoires par l’entourage ou autres, 2.1% d’hospitalisations).

Evaluation de l’état de santé mental de 44 femmes victimes de violence dans le
couple (S. Lignon)
Age moyen : 36,7 ans [20-54] ; Durée moyenne de la violence : 7,85 ans avec un écart-type de
8,99 ans ; 1,7 d’enfants en moyenne, écart-type de 1,6 ; Auteur : 52 % conjoint, 14 % concubin,
34 % un ex (conjoint, concubin, petit ami). Violences : 100% physiques et psychologiques, 41% de
violences sexuelles. Santé mentale : 79,5 % souffrent d’une dépression (dont la moitié de
dépression sévère), 63,64 % présentent un trouble du stress post-traumatique. 56,8 % des
femmes évaluées lors de cette étude souffrent à la fois d’une dépression et d’un trouble de
stress post-traumatique. Seules 44,7 % bénéficient d’une prise en charge de cette souffrance au
moment de l’évaluation.
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VU SUR INTERNET

-

Institut de la Femme (Langue
espagnole/Français)

http://www.mtas.es/mujer/f
rances/index.html
-

-

Site Ministère de la justice,
rubrique « Violences faites aux
femmes » : Projet ProVictima
http://www.justice.gouv.fr/ind
ex.php?rubrique=10030&article
=13773
Associations
d’aide
aux
victimes :
Les
adresses
http://www.annuaires.justice.go
uv.fr/index.php?rubrique=1009

-

Revivre-France, en collaboration avec l'Université Toulouse le Mirail (Mme
Stacey Callahan, Mlle Cloé Tancogne), vous propose de participer à une enquête
sur l'état de connaissance de l'anxiété pathologique par le grand public.
Pour ce faire, il vous suffit de répondre anonymement au questionnaire suivant.
http://www.revivre-france.org/questionnaire.php Pour plus de renseignement :
callahan@univ-tlse2.fr

-

Association Française de Psychiatrie et Psychologie Légales / Rubriques :
Clinique des auteurs d’agressions sexuelles ; Clinique des auteurs de violences
non sexuelles et de violences conjugales ; Questions éthiques ; Références
psychanalytiques ; Statistiques de la récidive ; Victimologie et clinique du
traumatisme. Lire …

OUTILS DE PREVENTION
-

Outil CDROM Cannabis « CANNABIS : IDENTIFIER, INTERVENIR,
ACCOMPAGNER » - « Conçu par le Pôle Ressource National - médecine générale

et conduites addictives (PRN) comme un outil d’aide à la consultation pour
soutenir le médecin généraliste dans ses connaissances et sa pratique (../..) Les
connaissances et les recommandations incluses dans ce CD-Rom ont fait l’objet
d’une validation par le comité scientifique du PRN et son comité de pilotage. Cet
outil a également été validé par la Commission Nationale de validation des outils
de prévention des usages de substances psychoactives de la MILDT, en février
2008. Lire …
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-

Documents INPES sur la sexualité des jeunes et la contraception :
o Questions d’ados (amour – sexualité) C’est quoi l’amour ? Livret pour les
15-18 ans INPES 52p.
o

Choisir sa contraception www.choisirsacontraception.fr

EVENEMENTS REGIONAUX
Haute Garonne (31)
Du Côté des femmes - Des informations et des conseils juridiques sur les droits des
femmes et de la famille, des débats, des rencontres scolaires, des concerts, du théâtre,
des expositions, et aussi de la convivialité autour d'un thé à la menthe (sous la tente
caidale). Programme : 22 mai : Bagatelle-Faourette ; 23 mai : Bagatelle- Faourette ; 24
mai : Reynerie-Bellefontaine ; 25 mai : Arnaud Bernard ; 26 mai : Amouroux Soupetard ;
27 mai : Ville de Muret ; 28 mai : Quartier Nord ; 29 mai : Empalot
(http://caravanetoulouse.blogspot.com/)
Après midi du CIDFF, 27 mai 2008, 14-16h
Parents-enfants : les liens juridiques
La filiation aujourd’hui ? venez connaître vos droits, poser vos questions, échanger,
partager vos réflexions… « INFORMATION-DISCUSSION » animée par une juriste du
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles. Inscription : 05 34 31
23 31.
Association J'Ouvre l'œil - "Jeunes femmes entre contraintes violences et
résistances" - Projections-débat du film. Programme, contact et réservation : Philippe
BOUYROUX, 06.63.22.15.17
1ier colloque Français sur le déni de grossesse
Association Française pour la reconnaissance du déni de grossesse (ARRDG), Toulouse,
23 et 24 octobre 2008. Pré-programme
13ème Journée Toulousaine de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, 30
septembre 2008
Quoi de neuf autour du bébé ?
Programme et inscription : Secrétariat Pr Raynaud, SUPEA, tél. 05 61 77 80 54,
Courriel : abasolo.p@chu-toulouse.fr
Aveyron (12)
« Silence la violence », 24 septembre au 6 novembre 2008
Organisation de formation et d’actions de prévention auprès des enfants de leurs
parents et éducateurs par « Aveyron Décennie de la paix », contact : 15, Avenue
Tarayre 12000 Rodez Tél. : 05 65 70 65 70 – Pour en savoir plus : ici
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Tarn (81)
Association Faire Face - Atelier self défense “Fem-dochi” (une fois tous les deux
mois) : « Technique d’autodéfense conçue spécifiquement pour les femmes et

s’adressant en particulier à celles qui ont besoin d’extérioriser leur énergie et de
reprendre confiance en elles ». Contact : 40, place d’Hautpoul 81600 Gaillac. Tel :
05.63.81.22.65

Association Paroles de femmes - Contact : 40 place d’Hautpoul 81600 Gaillac. Tél.
05.63.81.22.65.40 ; Courriel : parolesdefemmes81@gmail.com
1° Groupes de parole de l’association paroles de femmes
Animation par Vanessa Watremez (sociologue et intervenante sociale)
Thématiques :
- Atelier d’écriture (Un vendredi sur deux, de 14h à 16h)
- Expression et de soutien (un lundi sur deux, de 14h30 à 16h30)
- Violence conjugale (un lundi sur deux de 14h30 à 16h30).
- Agressions sexuelles, viols, incestes (Un vendredi sur deux, de 14h à 16h)
2° Permanence juridique (une fois par mois)
Animation par une avocate.

AUTRES EVENEMENTS
Paris (75), Samedi 7 juin 2008
6ème Journée Nationale de Formation Médicale Continue en Médecine Légale
Réparation du dommage corporel, évaluation des chefs de préjudice
Journée organisée par la Société Française de Médecine Légale
Lieu : Faculté de Médecine, Université Paris V Amphithéâtre Binet 45, rue des Saints
Pères, 6earrondissement. Inscription : Professeur Georges LEONETTI Secrétaire
Général de la SFML, Service de Médecine Légale – Faculté de Médecine - 27 bd Jean
Moulin – 13385 Marseille cedex 5 Tel. : 04 91 32 45 16/78, Fax : 04 91 32 45 12 – Mél :
medecine_legale@medecine.univ-mrs.fr
Montigny Le Bretonneux (78), 12 et 13 juin 2008
XXIIIes Assises Nationales des associations d’aide aux victimes, INAVEM
De la réparation à la restauration.
Programme.
31st Congress of the International Academy of Law and Mental Health 28 juin-4
juill.2009 - Académie Internationale de droit et santé Voir …
Bordeaux (33), 9 septembre 2008
Actualités et innovations dans les pratiques cliniques du bilan psychologique
Journées pré-congrès de la Société Française de Psychologie - Atelier organisé par le
Pr. Grégory MICHEL dans le cadre de journées pré-congrès ; Informations auprès du
5
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laboratoire de psychologie : santé et qualité de vie, Chrystel Lartigau, 05 57 57 18 11,
chrystel.lartigau@u-bordeaux2.fr
Bordeaux (33), 10 – 12 septembre 2008
Congrès de la Société Française de Psychologie Lire …
Mont-de-Marsan (34), 2-3 octobre 2008
4ème session des journées du réseau Raisonance – Ateliers, conférences, exposition
de travaux cliniques, projection d'un film et débats autour du thème suivant : "De
l'intra vers l'extra-carcéral". Renseignements auprès de notre coordinatrice réseau :
Valérie COUTURE asso.raisonance@hotmail.fr
XVIIIe Journées Internationales Méditerranéennes de Médecine Légale, Marseille,
6-8 octobre 2008
Mineur et médecine légale - Thématiques : Aspects thanatologique, Médecine légale
clinique, Anthropologie, Odontologie, Réparation du dommage corporel, Psychiatrie
légale, Aspects législatifs et réglementaires, Médecine pénitentiaire, Toxicologie,
Empreintes génétiques. Date limite des propositions de communications : 15 juin 2008
Sélection des communications l 1ier juillet
1ier Septembre : date envoi des textes complets
25 septembre : date limite d’inscription
Congrès international AIVI 2008, Paris, 10 octobre 2008
Soigner les victimes d’inceste - Association Internationale des victimes de l’inceste.
Renseignements : ici.

EXPOSITION - FILM
Film, sortie nationale 28 mai 2008
« Française », Souad EL BOUHATI
Information APIAF : « Le 28 mai 2008, sort au cinéma UGC le premier long métrage de

Souad EL BOUHATI, une toulousaine et amie de l’APIAF de longue date. Son premier
court métrage « Salam » a connu le plus grand succès puisque il a obtenu un césar et
plein d’autres prix internationaux. Aujourd’hui son film s’appelle « française » (../..) il
est très important d’y aller le 28 ou le 29 mai parce que les distributeurs de cinéma
s’appuient sur le nombre de spectateurs les tous premiers jours pour décider de garder
le film en salle ou pas. Nous vous demandons de faire circuler l’information le plus
largement possible et vous ne serez pas déçu-e-s !!! ». Contact dossier de presse :
apiaf@wanadoo.fr
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PUBLICATIONS
Accidentologie
Le lourd bilan des noyades accidentelles : 401 décès en France au cours de l’été
2006. Thélotet al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°20. 2008/05. 169172. Lire …
Les défenestrations accidentelles d’enfants dans trois régions de France en
2006. Rigou. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°20. 2008/05. 172-175.
Lire ….
Conduites d’addiction
Phénomènes émergents liés aux drogues en 2006. Huitième rapport national du
dispositif Trend. Cadet-Taïrou et al. Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies. 2008/02. Lire …
Les usagers de drogues des adolescents et des jeunes adultes entre 2000 et
2005, France. Legleye et al., Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°13. 2008/03. 89-92.
Lire ….
Prévalence et facteurs socio-économiques associés aux problèmes d'alcool en
population générale en France. Institut de Recherche et Documentation en
Economie de la Santé. Com-Ruelle et al. 2008/04.
Pôle Ressource National médecine générale et conduites addictives. Lire ….
Dangerosité
Les nouvelles figures de la dangerosité In Les chroniques du Centre
Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP)
Mars 2008
Dépendance
EVA. Manuel d'évaluation de la qualité des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes. Goulay, Bonniére, Brival et al. 2002. Editions
Cedis. 175p.
Gaymu et al. Comment les personnes dépendantes seront-elles entourées en
2030 ? Projections européennes. Populations et Sociétés n°444. 2008/04.
Discriminations
La HALDE rend compte de son action dans un rapport annuel adressé au
Président de la République, au Premier Ministre et au Parlement, 2007. Lire …
Education nationale
Bantuelle et al. Comportements à risque et santé : agir en milieu scolaire.
Référentiel de bonnes pratiques. Réseau francophone international de
prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité, Institut de
Prévention et d’Education pour la Santé. 2008/01.
Guignon et al. La santé des enfants scolarisés en CM2 en 2004-2005. Premiers
résultats. Drees. Etudes et Résultats. n°632. 2008/04.
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Grossesse
Les sages femmes face aux violences conjugales pendant la grossesse, Mémoire
Diplôme de Sage-femme, ROUSSEAU N. Université Paul Sabatier, année
universitaire 2007-2008, 64p.
Les soignants et la décision d’interruption de grossesse pour motif médical :
entre indications cliniques et embarras éthiques. Weber et al. Sciences
Sociales et Santé. vol 26. n°1. 2008. 93-120
Formation prévention des risques
Formation professionnelle et prévention des risques. Quelles approches
pédagogiques privilégier ? Eschbach et al. Gestions Hospitalières. n°473.
2008/02. 86-89.*
Etablissements de soins
La violence en milieu hospitalier : un risque professionnel? Vallaeys A. 2002.
Lire …
Les patients auto-référés dans les services hospitaliers d'urgences : motifs de
recours aux urgences et comportements de consommation de soins. Ladner et
al. Pratiques et Organisation des Soins. n°1. 2008. 33-42. Lire …
Evaluation
Mise en œuvre de l'évaluation interne dans les établissements et services visés
à l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Recommandations
de bonnes pratiques professionnelles. Agence Nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 2008/04.
Observatoire des violences
Sécurité des médecins : des chiffres à comprendre, Bulletin de l’Ordre des
médecins, N°4 Avril 2008, p. 15-16
Pénitentiaire
Lorenzo P. De l'éducation thérapeutique du patient en milieu pénitentiaire.
Pratiques et Organisation des Soins. n°1. 2008. 13-22. Lire …
Personnes âgées
Delautre. Entrer et résider en maison de retraite : des relations de pouvoir
autour du corps. Revue Française des Affaires Sociales. n°1. 2008. 191-204.
Prévention
Evaluer et prévenir la violence dans les établissements sociaux, DANANCIER
Jacques Edition Dunod, 2007 (public : Professions de l’action éducative et
sociale ; Cadres et directions d’associations d’action sociale)
Vivre avec un parent malade Jean-Philippe Raynaud J.P, Vignes M. Les guides
complices 2008 Délégation à la Communication, CHRU Toulouse. Ce guide
illustré s’adresse aux enfants (et à leurs parents) qui ont à faire face à une
maladie grave chez l’un de leurs parents (à partir de 8 ans).
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-

Beck et al. Baromètre santé 2005. Attitudes et comportements de santé.
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. 2008.

Protection de l’enfance
Dossier protection de l’enfance, dossier sous la direction de Jean-Marc
Lhuillier, supplément au numéro du 14 décembre 2007, Actualités sociales
hebdomadaires, supplément au n° 2535 de la Revue Actualités sociales
hebdomadaires du 14 décembre 2007.
Santé et violence
Etude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à
l’égard des femmes Premiers résultats concernant la prévalence, les effets sur
la santé et les réactions des femmes. Lire …
L’incapacité totale de travail chez les victimes de violences en Seine-SaintDenis, France, 2006 Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°20. 2008/05.
160-164. Lire …
Santé mentale
L'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap
psychique. Livret. Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques
et al. 2008/02. Lire …
Fernandez L, Bonnet A. Les méthodes et la pratique en psychopathologie et en
psychologie clinique, Editions In Press 2007, 130p.
L’incidence du handicap psychique chez l’enfant dans le Var en 2001 à partir
des dossiers de la CDES. Bourdais-Mannone et al. Revue d’Epidémiologie et de
Santé Publique. vol 55. n°7. 2007/12. 433-439
Des substances psychoactives au mal-être des adolescentes : focus sur
quelques résultats. Beck. La santé de l’Homme. n°393. 2008/01-02. 49-50.
Baghdadli et al. Durée des prises en charge d'enfants autistes et qualité de vie
de leurs parents. Pratiques et Organisation des Soins. n°1. 2008. 53-60. Lire …
Predictors of symptoms of post-traumatic stress disorder after the AZF
chemical factory explosion Rivière et al. Journal of Epidemiology & Community
Health. Vol 62. n°5. 2008. 455-460.
Sécurité routière
Estimation
de
la
morbidité
routière,
France,
1996-2004.
Amoros et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°20. 2008/05. 157-160.
Lire ….
Soins post-mortem
La toilette mortuaire, Buisson A. In L’aide soignante, Avril 2008, N°96 p.29-30
Travail
Risques professionnels : les femmes sont-elles à l'abri ? Guignon. Direction de
l'Animation et de la Recherche des Etudes et des Statistiques. Regard sur la
parité. Edition 2008. Insee-Référence.
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-

-

-

Nasse, Légeron. Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques
psychosociaux au travail. Ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité. 2008/03. Lire …
Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles.
RNV3P. Conférence de Presse - Rapport d’activité. Agence Française de
Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail. 2008/03. Lire …
Délégation, transfert, nouveaux métiers … Comment favoriser les formes
nouvelles de coopération entre professionnels de santé. Recommandations.
Haute Autorité de Santé, Observatoire National de la Démographie des
Professions de Santé. 2008/04.

Violences sexuelles
PERRONE R. NANNINI M. Violence et abus sexuels dans la famille. Une vision
systémique de conduites sociales violentes Edition ESF, 4° édition revue et
augmentée 2006
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
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 PRÉVIOS
L’adhésion au réseau PRÉVIOS 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 PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6 rue
Pétrarque 31000 TOULOUSE ».

POUR MIEUX SE CONNAITRE
Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner (annexe 1).
Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos spécificités.
Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : preventionviolence@yahoo.fr.
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ANNEXE 1 – FICHE ANNUAIRE ADHERANT

Fiche adhérant du réseau PRÉVIOS

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
Adresse :
Coordonnées
personnelles

Tél. :

Fax :

Mail :

@

Adresse :
Coordonnées
professionnelles

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 :
-

victimes de violence / an

-

auteurs de violence / an

Critères d’orientation définis :

non

/ an dont :

oui, précisez lesquels :
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Parcours
des
personnes prises
en charge

Professionnels
salariés
ou
intervenants

Parcours judiciaire
Parcours de soin
Autres :
professionnel de santé, précisez :

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

autres compétences :

Prise en charges
développées

sanitaires :
sociales :
hébergement
(avec restriction :

auteurs
hommes

victimes
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
œuvre

mis

en

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
usagers

des

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.
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