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Lettre PRÉVIOS - Octobre 2009 (n°14) 
 

Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées, 
6 rue Pétrarque 31000 Toulouse ; Tél. 06.80.61.48.64 / Fax. 05.61.14.56.13 

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr  
 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,  

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

 

Vous souhaitez plus d’information sur les évènements sus décrits ou 

réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS : 

Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

ACTIVITES PREVIOS 
 

Actions menées au dernier semestre 2009 

 

Actions CPV/UAV de Midi-Pyrénées 

- Animation d’une réunion mensuelle entre la CPV 31 et ses partenaires (pour plus 

d’information : prevention.violence@chu-toulouse.fr), 

- Enquête auprès des victimes de violences de couple (CPV 31 – SAVIM) sur le thème : lieu 

de vie et souhaits au regard de l’exclusion du domicile de l’auteur des violences (en cours). 

 

Restitutions de l’enquête « violence et santé » 

 

L’association PREVIOS restitue en région les résultats de l’enquête menée auprès de 7200 

médecins de la région, publics visés : établissements et professionnels de santé, associations 

professionnelles médicales, UAV/CPV et leurs partenaires, etc. (pour plus d’information : 

preventionviolence@yahoo.fr).  

 

Lettre d’information / lettre thématique 

 

Le réseau PREVIOS recueille toute information sur la thématique de la violence (évènements à 

venir, formations, colloques, présentation de partenaires,…) : assocprevios.secretariat@yahoo.fr. 

 

 

 

POUR CONSULTER LES LETTRES D’INFORMATION  

ET LES RAPPORTS D’ACTIVITE DU RESEAU PREVIOS : 

 

www.reseauprevios.fr / rubrique publications 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à la diffusion des informations contenues dans cette lettre. 

  PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°14, octobre 2009 

2 

 

Sensibilisations 

 

- Conséquences des violences sur la santé, Université de Toulouse, Médecine préventive, 25 

nov. 2009 (grand public), 

- Conséquences des violences sur la santé, Mairie de Toulouse, Rencontres santé, 27 nov. 

2009 (grand public), 

- Violence et grossesse, Ecole de Sage Femmes, Toulouse, 11 déc. 2009 (étudiants sage 

femmes), 

- Prise en charge des personnes en situation de violence, CHU de Toulouse, 13 oct. 2009 

(équipes de soin : infirmières, puéricultrices, aides-soignants…), 

- Maltraitance des personnes âgées, EPU, partenariat SANOFI-AVENTIS, Toulouse, 8 oct. 

2009 (médecins et pharmaciens), 

- Qu’est ce qu’un acte bienveillant ? Notions de maltraitance et bientraitance, perspectives 

pour la pratique,  Gérontopôle Midi-Pyrénées, 17 sept. 2009 (public infirmier), 

- Pratiques professionnelles et violences, SAU Purpan, 15 sept. 2009 (équipe de soin), 

- Violence et santé, Réseau de prise en charge Midi-Pyrénées (PREVIOS), Ecole 

Européenne d’Eté, 2 juil. 2009 (public de professionnels de santé et judiciaire), 

- Pratiques professionnelles et violences, SAU Rangueil, 26 juin 2009 (équipe de soin), 

- Consultation de prévention de la violence, tenants et aboutissant pour un établissement 

de santé, CHU Toulouse, mai 2009 (équipes de soin), 

- Bientraitance et Bien Traitances, du concept au terrain, cellule éthique CHU Toulouse 

Rangueil-Larrey, 20 avril 2009 (professionnels de santé et autres), 

 

Journées d’échanges CPV/UAV de Midi-Pyrénées 

 

- Psychotraumatisme et violences, février 2009 (contact : preventionviolence@yahoo.fr), 

- Médicaments et violence, 9 juin 2009. 

 

Formations 

 

- Violences dans le couple (professionnels de santé des collectivités territoriales), CNFPT 

Midi-Pyrénées, séminaires Sept., nov. et déc. 2009, 

- Violences et santé, séminaires oct. et nov. 2009, Médecine préventive, Université de 

Toulouse. 

 

Partages d’expérience 

 

- Réseau PREVIOS, historique et retour d’expérience, CIDFF26, Valence, 17 déc. 2009 

(professionnels des champs sanitaire, social et judiciaire), 

- Violence et santé, Journée de la Société Régionale de Médecine du Travail, Toulouse, déc. 

2009, 

- Violence et santé, Journée du réseau périnatalité MATERMIP, Toulouse, déc. 2009 

(poster), 

- Violence et santé, Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de Midi-Pyrénées, nov. 2009, 

- Représentations et discours des professionnels intervenant auprès des personnes 

victimes de violences Société Française de Santé Publique, Nantes, 2 oct. 2009, 

- Violence et santé, Médecins de PMI de Midi-Pyrénées, sept. 2009. 

 

 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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VU SUR INTERNET          
 

Défenseur des enfants http://www.defenseuredesenfants.fr/ 

Coordination des soutiens pour un Défenseur des enfants indépendant - «  Le 6 mars 2000, le 
Parlement a voté la création d’un Défenseur des enfants, autorité indépendante chargée de 
défendre et promouvoir les droits fondamentaux des enfants posés dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant que la France a ratifié en 1990. Depuis 9 ans cette 
institution représentée successivement par Claire BRISSET puis par Dominique VERSINI est 
intervenue comme un médiateur interinstitutionnel pour plus de 20.000 enfants dont les droits 
n’étaient pas respectés par une administration ou une personne privée ou pour les enfants qui 
n’avaient pas de droits reconnus. Elle s’est aussi imposée comme une force constructive de 
propositions législatives et réglementaires et parfois d’interpellation auprès des pouvoirs publics. 
Au moment où dans le monde entier, se préparent les célébrations du 20ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l'enfant, la France ne peut pas être le pays qui supprime 
son institution indépendante « Défenseur des enfants ». Tous les enfants et adolescents vivant 
dans notre pays ont le droit d’avoir accès à un Défenseur indépendant et consacré à la défense 
et à la promotion de leurs droits fondamentaux. J’apporte mon soutien au maintien d’un 
défenseur des enfants indépendant »  en cliquant sur lien suivant : 
http://www.defenseuredesenfants.fr/pourundefenseurdesenfantsindependant.php ». 

 

Violences faites aux femmes 

Direction générale de la condition féminine – Ontario, Canada (DGCFO) - La DGCFO conseille 

le gouvernement sur les mesures à prendre dans les domaines concernant les femmes. Relevant 

du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration, la DGCFO compte deux principaux 

secteurs d’activité : la prévention de la violence faite aux femmes et la promotion de l’autonomie 

économique des femmes. Publication : Rapport du Conseil consultatif de lutte contre la violence 

familiale à l’intention de la ministre déléguée à la Condition féminine. 

http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/resources/publications/violence.shtml 

 

Domestic Abuse Intervention Programs (DAIP) - Domestic Abuse Intervention Programs 

offers domestic violence training and resources based on The Duluth Model to help community 

activists, domestic violence workers, practitioners in the criminal and civil justice systems, 

human service providers, and community leaders make a direct impact on domestic violence 

(http://www.theduluthmodel.org/).  

 

Case Santé 

Lieu de santé de premier recours - Lieu 

proposant des services de médecine 

générale large avec une offre autour de la 

gynécologie, la prise en charge des petites 

urgences, la prévention, et des programmes 

plus spécifiques : Santé des femmes (dont 

IVG médicamenteuses), accompagnement 

des migrants, sortants de prison : « dedans 

….dehors » (plaquette téléchargeable 

http://www.casedesante.org/Rubrique De-

dans-Dehors), suivi grands précaires ayant 

des pathologies psychiatriques installés.  

 

 

http://www.defenseuredesenfants.fr/
http://www.defenseuredesenfants.fr/pourundefenseurdesenfantsindependant.php
http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/resources/publications/violence.shtml
http://www.theduluthmodel.org/
http://www.casedesante.org/
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Case santé (suite) 

Discussion femmes : autour de l’interruption de grossesse - Vous allez vivre un avortement ou 

vous l’avez déjà vécu, vous voulez échanger avec d’autres femmes, que vous soyez usagère de la 

case de santé ou non. Vous pourrez joindre le groupe de discussion en prenant contact au 05 61 

23 01 37. 

 

Homophobie 

Association contact Haute Garonne : « Ces faits divers (Cf. liens infra) nous rappellent que 

dans l'immense majorité des cas, les victimes ne se confient à personne, craignant, par 

exemple, que leur homosexualité soit dévoilée, que leur plainte ne soit pas prise en compte, ou ne 

connaissant aucune association à qui s'adresser... En aucun cas, les victimes ne doivent se 

résigner, et nous vous remercions de porter largement à la connaissance du public les 

coordonnées des structures suivantes : 

- Association CONTACT en Midi Pyrénées : Un bénévole de cette association locale a reçu 

une formation d'aide aux victimes et vous renseignera sur les démarches à faire en cas 

d'homophobie : 05 61 55 43 86 contact.hg@wanadoo.fr  www.asso-contact.org/31   

- SOS HOMOPHOBIE : 0 810 108 135 (cout d'un appel local depuis une ligne fixe)  

- La H.A.L.D.E : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité peut 

être saisie en cas de discrimination : 08 1000 5000 (cout d'un appel local depuis une ligne 

fixe) www.halde.fr  

Il est important de faire connaitre aux associations les situations d'homophobie (même celles qui 

pourraient paraitre anodines). Les associations pourront écouter, aider ou orienter les victimes 

et pourront mentionner les situations d'homophobie dans leur rapport. L'homophobie a des 

conséquences graves (suicides, conduites à risque, difficultés sociales, ruptures familiales...) et il 

est très important de mettre en place régulièrement des actions de prévention de 

l'homophobie  ». 

 

Violences homophobes : 

- http://www.ladepeche.fr/article/2009/08/26/660463-Tarbes-Homophobie-ras-le-bol-

d-etre-des-cibles-permanentes.html#xtor=EPR-1 

- http://www.ladepeche.fr/article/2009/09/24/679675-Albi-Des-collegiennes-agressent-

une-lyceenne-lesbienne.html#xtor=EPR-1 

 

Addictions/Travail 

La question du dépistage en entreprise - «  L’usage de drogue est sanctionné pénalement par le 

Code de la santé publique et ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques dans le Code du travail 

(hors alcool). La responsabilité de l’employeur peut être mise en cause en cas d’usage ou de trafic 

de drogues au sein de l’entreprise, ou lors d’un accident d’un salarié sous l’emprise de drogues. Ce 

dernier dispose d’une devoir de prévention de la santé de ses salariés et de veille au respect des 

conditions de sécurité ; il dispose d’un pouvoir disciplinaire limité au flagrant délit ou à la preuve 

irréfutable de faute, ce qui place la question du dépistage au centre des débats actuels. La 

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (Mildt) a programmé sur 

ce thème des Etats généraux en milieu professionnel au premier trimestre 2010. Deux forums 

préparatoires réunissant divers acteurs (Etat, Régions, juristes, scientifiques, partenaires 

sociaux) ont également été prévus. Le premier s’est déroulé à Angers (Pays de la Loire), le 2 

juillet, et le second aura lieu à Bordeaux (Aquitaine), en novembre. En 2010, des états généraux 

seront organisés à Paris et s’appuieront sur les conclusions des forums régionaux ». 

Site : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/spip.php?page=risque-risques&id_article=148 

 

http://fr.mc244.mail.yahoo.com/mc/compose?to=contact.hg@wanadoo.fr
http://www.asso-contact.org/31
http://www.halde.fr/
http://www.ladepeche.fr/article/2009/08/26/660463-Tarbes-Homophobie-ras-le-bol-d-etre-des-cibles-permanentes.html#xtor=EPR-1
http://www.ladepeche.fr/article/2009/08/26/660463-Tarbes-Homophobie-ras-le-bol-d-etre-des-cibles-permanentes.html#xtor=EPR-1
http://www.ladepeche.fr/article/2009/09/24/679675-Albi-Des-collegiennes-agressent-une-lyceenne-lesbienne.html#xtor=EPR-1
http://www.ladepeche.fr/article/2009/09/24/679675-Albi-Des-collegiennes-agressent-une-lyceenne-lesbienne.html#xtor=EPR-1
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/spip.php?page=risque-risques&id_article=148
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/spip.php?page=risque-risques&id_article=148
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Echanger sur la maladie 

 

Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) - http://www.leciss.org/ 

« Le CISS, Collectif Interassociatif Sur la Santé, regroupe plus de 30 associations intervenant 

dans le champ de la santé à partir des approches complémentaires de personnes malades et 

handicapées, de consommateurs et de familles. C’est la volonté de faire coïncider ces différentes 

approches qui a présidé à la création du CISS en 1996, pour lui permettre de devenir aujourd’hui 

un interlocuteur crédible représentant et défendant les intérêts communs à tous les usagers du 

système de santé au-delà de tout particularisme ».  

Le réseau des CISS régionaux : « Nos principaux objectifs : 

- Informer les usagers du système de santé sur leurs droits en matière de recours aux 

établissements et aux professionnels de santé ainsi qu’aux organismes de protection 

sociale (Assurance maladie et mutuelles ou assurances complémentaires).  

- Former des représentants d’usagers afin de les aider à jouer un rôle actif dans les 

instances où ils siègent, en rendant leur présence  à la fois reconnue et pertinente.  

- Observer en continu les transformations du système de santé, analyser les points posant 

problème et définir des stratégies communes pour obtenir des améliorations dans 

l’accueil et la prise en charge des personnes, et ce quelle que soit la structure.  

- Communiquer nos constats et nos revendications pour conforter le CISS en tant 

qu’interlocuteur privilégié et représentatif des usagers du système de santé, afin de 

toujours porter avec plus de force la défense d’une prise en charge optimale de ces 

derniers  ». 

CISS Midi-Pyrénées, Hôpital Joseph Ducuing 15 rue de Varsovie BP 53160 31027 Toulouse 

Cedex3, Tél. 09 60 41 82 61, 05 34 51 83 16 Fax : 05 34 51 83 16 (Président : Lucien MAZENC) 

Contact : midipyrenees@leciss.org Site : http://cissmip.fr.gd/. 

 

Maladies rares info-service - http://www.maladiesraresinfo.org/ 

Association loi 1901 créée en octobre 2001, « Maladies Rares Info Services » est un dispositif 

de téléphonie en santé dédié aux maladies rares. Il est destiné aux malades, à leurs proches, 

ainsi qu’aux professionnels de santé. Nous contacter : 

- Téléphone : 0 810 63 19 20 – prix d’un appel local (le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 

Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h) ou DOM-TOM : 01 56 53 81 36. 

- Adresse : Maladies Rares Info Services Plateforme Maladies Rares 102, rue Didot 75014 

Paris. 

 

FORMATIONS             
 

Toulouse (31) 

Prévention des discriminations au travail (15 octobre 2009)  

Prévention du harcèlement au travail (11 et 12 mai 2010) 

Formations proposées en partenariat (CIDFF 31- IPST/CNAM). Publics concernés : Responsables 

et Personnels de Services Ressources Humaines, chargé-e-s de recrutement, Responsables 

d’Entreprises et d’Associations, Représentant(e)s du Personnel et Syndicaux, Agents des 

services publics et privés de l’Emploi, Acteurs des dispositifs d’insertion professionnelle,  

Participant-e-s individuel-le-s, Salariés d’Entreprises et de Services publics (sur Plan de 

Formation, D.I.F. ou Congés de Formation Economique et Sociale), aux Représentants du 

Personnel (D.P./C.E./C.H.S.C.T.) ainsi qu’aux Demandeurs d’emploi et Participants individuels. 

Inscriptions : Mme VARTIAN, Assistante administrative/ Département Travail & Ressources 

Humaines, IPST-Cnam Tél. 05 62 25 52 24, sonia.vartian@ipst.fr. Organisation et programmes : 

Mme MORÈRE, Formatrice-Conseil, CIDFF 31, Tél. 05 34 31 23 31, Courriel : cidf31@wanadoo.fr. 

http://www.leciss.org/
mailto:midipyrenees@leciss.org
http://cissmip.fr.gd/
http://www.maladiesraresinfo.org/
mailto:sonia.vartian@ipst.fr
mailto:cidf31@wanadoo.fr
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Région Midi-Pyrénées 

Orientation sexuelle et conséquences psychologiques et sociales de l’homophobie : 

sensibilisation des professionnels 

Journée de sensibilisation animée par un psychologue, ouverte aux professionnels et associatifs 

intervenants dans le champ de l’éducation, de la famille, de la jeunesse, du travail social, de la 

santé, et de la prévention. Grâce au soutien du Conseil Général du Gers, du Conseil Général des 

Hautes Pyrénées, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, et des Mairies de Auch, de Tarbes et de 

Toulouse, nous vous proposons cette journée pour une participation symbolique de 8 euros 

(chèque libellés à l’ordre de CONTACT HG). Dates et lieu : 

- Lundi 16 novembre, à Tarbes (salle Henri Borde, Hôtel Brauhauban, de 9h à 17h) 

- Jeudi 26 novembre, à Toulouse (salle Duranti 1er étage, 6 rue du colonel Pélissier, de 9h à 17h) 

- Lundi 30 novembre, à Auch (salle des Cordeliers, ré de chaussée, de 9h à 17h) 

Contact (objectifs détaillés, contenu, bulletin d'inscription) : Mme RADET, responsable des 

actions en Education à la santé. Tél. 05 61 55 43 86 Site Internet : www.asso-contact.org/31. 

Courriel : contact.hg@wanadoo.fr. Association Contact BP 41230, 31012 TOULOUSE cedex 6. 

 

Montréal (Canada), 27 novembre 2009 

Le SAPROF : évaluation des facteurs de protection 

Formation organisée par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et concernant un nouvel outil dans 

l’évaluation du risque de violence.  Public concerné : cliniciens et intervenants confrontés aux 

problèmes de violence. Pour en savoir plus :  

http://preview.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=4006&CultureCode=fr-CA 

 

PARTENAIRES EN REGION 
 

Association CONTACT 

Missions de l’association : 1) Aider les familles ou les proches à comprendre et à accepter 

l'homosexualité de leur enfant ou ami 2) Aider les homosexuel(le)s, bisexuel(le)s à communiquer 

avec leurs parents ou leur entourage en leur apportant la compréhension nécessaire pour mieux 

vivre leur homosexualité 3) Lutter contre les discriminations dont peuvent être victimes les 

homosexuel(le)s et les bis. CONTACT bénéficie de l'agrément Jeunesse et Education populaire 

et de l'agrément du Ministère de l'Education Nationale. Pour découvrir l'association : Clip vidéo : 

http://www.youtube.com/watch?v=JiHQZZN6Dwk Site internet : www.asso-contact.org/31  

Courriel : contact.hg@wanadoo.fr ; Tél. : 05 61 55 43 86 

 

Passages Réseau Addictions 31 - PRA 31 

Nouveau site internet : http://www.pra31.fr  

Désormais la lettre d’information de PRA 31 sera consultable sur le site. Ci-après le lien pour la 

lettre N°10 : http://www.pra31.fr/actualite/lettre-dinformations-n%C2%B0-10-aout-09.html   

Adresse : Hôpital La Grave Place Lange - TSA 60033 31059 Toulouse cedex 9 Tel-Fax : 05 34 55 

97 75 ; Mobile : 06 17 26 83 56 Courriel : pra.31@orange.fr  

 

AVMP 32 

Nouvelle permanence, CONDOM 

Ouverture d’une nouvelle permanence à la mairie de CONDOM le mercredi après midi. 

Autres permanences sur rendez-vous : tous les jours au Palais de Justice ou au 2 rue du 8 mai à 

Auch, le mercredi matin au Centre Hospitalier d’Auch, le vendredi matin au CCAS de Fleurance. 

Adresse : AVMP 32, Palais de justice 32000 Auch Tél. 0562625098, 0681925723 Fax. 

0562057510 Courriel : avmp32@orange.fr. Contact : Jean-Guy CHAUDERON, directeur de 

l'AVMP 32, jeanguy.chauderon@free.fr  

http://www.asso-contact.org/31
mailto:contact.hg@wanadoo.fr
https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://preview.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=4006%26CultureCode=fr-CA
http://preview.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=4006&CultureCode=fr-CA
http://www.youtube.com/watch?v=JiHQZZN6Dwk
http://www.asso-contact.org/31
mailto:contact.hg@wanadoo.fr
http://www.pra31.fr/
http://www.pra31.fr/actualite/lettre-dinformations-n%C2%B0-10-aout-09.html
mailto:pra.31@orange.fr
mailto:avmp32@orange.fr
mailto:jeanguy.chauderon@free.fr
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ASSOCIATION pour le développement des soins palliatifs (ASP), antenne deuil 

Prise en charge fratrie endeuillée par la perte d’un frère/ d’une sœur - « Perdre  une sœur 

ou un frère lorsque l’on est soit même enfant peut représenter un traumatisme majeur. Non 

seulement il faudra apprendre à vivre avec le manque, devenir l’aîné ou au contraire le plus petit, 

faire face aux questions des copains, mais il faudra surtout apprendre à vivre avec des parents 

devenus à jamais des parents endeuillés. La plupart des enfants adoptent alors une position de 

protection vis-à-vis de leurs ainés, se retenant d’exprimer leurs émotions et parfois même de 

penser, comme s’ils craignaient d’alourdir la peine de leurs proches. Le deuil n’est pas une maladie,  

mais un processus qui sera susceptible de se réactiver au cours du  développement  de l’enfant et 

de s’exprimer alors  sous différentes formes, parfois trompeuses ». L’expérience d’« Histoire 

d’en parler » se poursuit par la création d’un espace d’expression (animation en binôme : 

psychologue et médecin psychothérapeute) dans un cadre sécurisant pour les fratries 

endeuillées. L’utilisation de médiations telles que le dessin, le collage, le modelage facilite 

l’expression des ressentis ; les enfants rencontrent volontiers d’autres enfants, eux aussi 

endeuillés d’un frère ou d’une sœur. A cette occasion, ils expérimentent aussi le fait de pouvoir 

être aidés par des adultes extérieurs. Ils seront mieux à même de demander plus tard de l’aide 

s’ils en ressentent le besoin. Pour en savoir plus : Histoire d’en parler. Quelques éléments de 

réflexions un an après la mise en place de groupes de fratries endeuillées SUC A. et al. Médecine 

Palliative, soins de support, accompagnement, éthique 2008,7:271-276. Pour toute demande de 

renseignements : 05 61 12 43 43 (équipe : Dr Agnès SUC, Dr Véronique LUTGEN, Isabelle 

BLANDIN, Dr Michel VIGNES, Pr Jean Philippe RAYNAUD). 

 

EVENEMENTS EN REGION         
 

Toulouse (31), 16 octobre 2009 

Projection-débat d’un reportage (réalisé par J’Ouvre l’œil) sur les rencontres « Euro 

Méditerranée Citoyenne » organisées par l’ASVEC (partenariat avec le Centre Culturel d’Alban 

Minville). Lieu : Centre Culturel d’Alban Minville 67 Allée de Bellefontaine 31100 Toulouse, 18h30. 

Contact : Delphine Dedieu, Présidente, Association J’ouvre l’œil, 06.63.22.15.17. 

http://www.jouvreloeil.com/rubrique,videos-socio-educatives,179622.html. 

 

Foix (09), jeudi 22 octobre 

Enfant à risques de handicap : signes précoces, prise en charge 

Le Réseau Ariège Naissance(s) vous propose de se retrouver, entre professionnels, pour 

échanger  autour de la périnatalité. Lieu : Salle Jean Jaurès, Mairie à 20h30. Contact : Réseau 

Ariège Naissance(s) C.H.I.V.A. Chemin de Barrau B.P.01 09017 Foix Cedex, Monique Fondere, 

Présidente du R.A.N.(s) ran.naisariege@laposte.net 

 

Toulouse (31), 24 octobre 2009 

Aspects médico-légaux de l’exercice de l’imagerie 

Journée organisée par la Société Française de Radiologie Midi-Pyrénées et en partenariat avec la 

FNMR, SRH de Midi-Pyrénées et de l’ARML. Cette formation répond aux critères d’accréditation 

de la FMC en radiologie). Renseignement : tél. 05 61 77 22 97, Courriel : railhac.sec@chu-

toulouse.fr. Site : Faculté de médecine Rangueil, Toulouse (bâtiment administratif, salle de 

conférence, 1ier étage). 

 

Toulouse (31), 12 novembre 2009  

Projection-débat sur le festival Camino et la culture de la non-violence. Lieu : Local Friture 22 

place du Salin, Toulouse, 20h. Contact : Delphine Dedieu, Présidente, Association J’ouvre l’œil : 

06.63.22.15.17. http://www.jouvreloeil.com/rubrique,videos-socio-educatives,179622.html 

http://www.jouvreloeil.com/rubrique,videos-socio-educatives,179622.html
mailto:ran.naisariege@laposte.net
mailto:railhac.sec@chu-toulouse.fr
mailto:railhac.sec@chu-toulouse.fr
http://www.jouvreloeil.com/rubrique,videos-socio-educatives,179622.html
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Toulouse (31), 13 novembre 2009 

Soins infirmiers en soins palliatifs : améliorer les symptômes d’inconfort et la qualité de vie 

Organisé par le Collège régional des acteurs en soins infirmiers de la SFAP. Lieu : Hôtel Dieu 

CHU, Toulouse. Inscriptions/Renseignements scientifiques : Mme Marie-Claude Dayde, 

mc.dayde@wanadoo.fr. 

 

Toulouse (31), 27 novembre 2009 

Film théâtral - L’association des Toon’s présente en avant première le film « ouvrez la cage ». Ce 

film théâtral « Ouvrez la cage » réussit le tour de force de parler de la spirale de la violence 

conjugale en mêlant humour avec émotion et poésie. Pour réaliser cette comédie éducative pour 

adultes et adolescents, qui proposent des issues pour les victimes et témoins de violence, trois 

associations se sont unies : Compagnie du 4, Jumeaux Diffusion Toulouse et Les Toon’s. Ce projet 

a eu le soutien de la Délégation Régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Midi-Pyrénées, 

La ville de Toulouse et la Ville de Saint Sulpice. Lieu : Musée d’Art Contemporain des Abattoirs 

76 allées Charles-de-Fitte à Toulouse. Inscription : 06 22 41 02 38 (Mme Isabelle Chéron) ou à 

ouvrezlacage@sfr.fr. 

 

Toulouse (31), 2010 

Assises départementales de la bientraitance (Evènement initialement prévu en octobre et 

repoussé au printemps 2010 – contact DDASS 31). 

 

EVENEMENTS HORS REGION            
 

Reims (51), 15 et 16 octobre 2009 

Prévenir et prendre en charge les violences sexuelles des mineurs. Quel dialogue sur la 

sexualité ? - Organisé par la Société Pluridisciplinaire des Études Sexologiques de l’Est (SPESE 

http://www.spese.fr) et PTF PJJ Nancy (Pôle Territorial de Formation Grand Est de Protection 

Judiciaire de la Jeunesse). Programme détaillé et fiche d'inscription :  

http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Doc/2009/ViolenceSexMineurs09.pdf  

Inscriptions : PTF PJJ 201 av. Pinchard 54000 NANCY. Renseignements scientifiques : Société 

Pluridisciplinaire des Études Sexologiques de l’Est (SPESE), Tél. : 03 82 82 05 50 ; Fax : 03 82 

58 91 75, Courriel : francoisramseyer@wanadoo.fr. 

 

Paris (75), 16 octobre 2009 

Souffrance psychique de l'enfant sourd : paroles de parents, de sourds et de 

professionnels - Journée d’étude organisée par le Réseau d'actions médico-psychologiques et 

sociales pour enfants sourds (R.A.M.S.E.S.). Lieu : Auditorium du GH Diaconesses Croix Saint-

Simon 18, rue du Sergent Bauchat 75012 Paris Inscriptions / Renseignements scientifiques : Dr 

Danièle Azema 20, rue du Littré 75006 Paris ; Email : daniele.azema@neuf.fr ; Site Internet : 

http://ramses.asso.free.fr. 

 

Paris (75), 19 octobre 2009 

Adolescence et dépendances : consommations ou rituels ? - Organisé par Fil Santé Jeunes, un 

dispositif de l'École des parents et des Éducateurs I.-d.F. Lieu : Espace Reuilly 21 rue Hénard, 

Paris. Inscriptions / Renseignements scientifiques : École des Parents et des Éducateurs d'Ile-

de-France 5 impasse Bon-Secours 75543 Paris Cedex 11. Courriel : colloque@epe-idf.com, Site 

Internet : http://www.epe-idf.com. 
 

 

mailto:mc.dayde@wanadoo.fr
mailto:ouvrezlacage@sfr.fr
http://www.spese.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Doc/2009/ViolenceSexMineurs09.pdf
mailto:francoisramseyer@wanadoo.fr
mailto:daniele.azema@neuf.fr
http://ramses.asso.free.fr/
mailto:colloque@epe-idf.com
http://www.epe-idf.com/
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Paris (75), 22-23 octobre 2009 

La prise en charge des auteurs de violences conjugales « articuler loi et pratiques »  

Journées d’Etudes organisées par la FNACAV (http://www.fnacav.fr/), 22 et 23 octobre 2009, 

Espace Reuilly à Paris (12e) Organisation/inscriptions : metanoya@metanoya.org ; 01 43 45 22 73 

 
Arles (13), 29 au 31 octobre 2009 

Violences, parlons-en, parlons-nous ! Etat des lieux des discours et des pratiques 

Colloque ECHO (www.echo-arles.fr), Infos pratiques : ECHO 12 Bd Georges Bizet 13200 ARLES 

04 90 93 17 46; courriel : echocolloquearles@gmail.com. Programme : http://www.echo-

arles.fr/Colloque/PROGRAMME Colloque Off (nombreuses manifestations culturelles autour des 

travaux du colloque) : http://www.echo-arles.fr/Colloque/COLLOQUE-OFF.  

Conseil scientifique : http://www.echo-arles.fr/Colloque/LES-COMITES#142 

 

Atlanta (Etats-Unis), 5 au 7 novembre 2009 

Traumatic stress disorders : toward DSM-V and ICD-11 - Organisé par l’International 

Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). Inscriptions / Renseignements scientifiques : 

http://www.istss.org 

 

Lyon (69), 19 et 20 novembre 2009 

Usagers, malades, délinquants. Articulation Santé - Justice à l’épreuve de l’addiction ? 

Organisé par l'Association nationale des intervenants en toxicomanie et addictologie (ANITEA) 

et Fédération des acteurs de l’alcoologie et de l’addiction (F3A). Inscriptions / Renseignements 

scientifiques : F3A 54 rue Legendre 75017 PARIS ; Tél. : 01 42 28 65 02 ; Email : 

emma.tarleve@alcoologie.org ; Lieu : MERCK Serono 37, rue Saint Romain 69 379 Lyon cedex 08. 

 

Mont de Marsan (40), 19-20 novembre 2009 

Colloque : « L’inceste : du silence à la parole » Le Réseau RAISONANCE organise sa 5ème 

session départementale de formation en partenariat avec le Conseil Général des Landes et 

l’association de Recherche de Castillon. Lieu : Espace François Mitterrand à Mont de Marsan. 

Pour tout renseignement : Valérie COUTURE Coordinatrice RAISONANCE Tél : 05.58.06.29.67. 

Fax : 05.58.75.05.52. Courriel : asso.raisonance@hotmail.fr. Réseau RAISONANCE Centre 

Hospitalier Site Sainte Anne, CMP Est, 782 avenue de Nonères 40024 Mont-de-Marsan Cedex. 

 

Paris (75), 25 et 26 novembre 2009 

Effets et conséquences du suicide sur l’entourage : modalités d’aide et de soutien - Audition 

publique organisée par la Fédération Française de Psychiatrie. Lieu : Espace Reuilly 21 rue Hénard 

Paris 12e. Inscriptions / Renseignements scientifiques : Fédération Française de Psychiatrie 

Hôpital Sainte-Anne, Bâtiment B, 1, rue Cabanis 75014 Paris, Tél. 0148047341. Programme 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Doc/2009/Effets_Suicide_Web_20091125.pdf ; Courriel : 

ffpsychiatrie@wanadoo.fr. 

 

Paris (75), 27 et 28 novembre 2009 

Protection de l’enfance, protection maternelle et infantile : qu’est-ce qu’être protégé ? 

Organisé par le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) 

Lieu : Faculté de médecine Lariboisière 10, avenue de Verdun Paris - 10ème. 

Programme : http://www.snmpmi.org/IMG/pdf_Colloque_2009_SNMPMI_PROGRAMME.pdf 

Site Internet : http://www.snmpmi.org/spip.php?article222. Inscriptions / Renseignements 

scientifiques : http://www.snmpmi.org/IMG/pdf_fiche_inscription_colloque_2009.pdf 

 

 

http://www.fnacav.fr/
mailto:metanoya@metanoya.org
http://www.echo-arles.fr/
mailto:echocolloquearles@gmail.com
http://www.echo-arles.fr/Colloque/PROGRAMME
http://www.echo-arles.fr/Colloque/PROGRAMME
http://www.echo-arles.fr/Colloque/COLLOQUE-OFF
http://www.echo-arles.fr/Colloque/LES-COMITES#142
http://www.istss.org/
mailto:emma.tarleve@alcoologie.org
mailto:asso.raisonance@hotmail.fr
http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Doc/2009/Effets_Suicide_Web_20091125.pdf
mailto:ffpsychiatrie@wanadoo.fr
http://www.snmpmi.org/IMG/pdf_Colloque_2009_SNMPMI_PROGRAMME.pdf
http://www.snmpmi.org/spip.php?article222
http://www.snmpmi.org/IMG/pdf_fiche_inscription_colloque_2009.pdf
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OUTILS            

 

 

Annuaire 

Annuaire des consultations psychiatriques ou psychothérapeutiques en direction des migrants 

http://www.p-s-f.com/psf/spip.php?article113 

 

Reportage sur le festival Camino et la culture de la non-violence 

DVD de 50 minutes - Interview des acteurs de la culture de la non violence et illustration des 

différentes pratiques liées à la non violence. Commande au prix unitaire de 15,00 € (hors frais de 

port). 1/3 du prix sera reversé en soutien au festival Camino. Des extraits du film sont visibles 

sur le lien suivant : http://www.jouvreloeil.com/rubrique,documentaires,207809.html. 

 

Outils « Bientraitance » en IFSI 

Le concours MNH réservé aux IFSI était en 2008-2009 sur le thème de la Bientraitance dans 

les soins. Un partage d’expérience peut être sollicité auprès des équipes récompensées : 

- IFSI Clémenceau des Hospices civils de Lyon (69) – 1ier prix : développement d’une 

affiche et d’un Cdrom. 

- IFSI du Syndicat inter-hospitalier de Berck-sur-mer (62) – 2nd prix (développement d’un 

tablier lié à une recette de cuisine renvoyant aux cinq sens nécessaires à la perception de 

l’autre). 

- IFSI du CH de Dunkerque (59) – 3e prix : création d’un Cdrom musical pour sensibiliser la 

population à la bientraitance de la personne âgées. 

- IFSI du CH de Carcassonne (11) – 4e prix : création d’un album photo. 

- IFSI de Coulommiers (77) – 5e prix : création d’un DVD. 

 

Court métrage pour projection-débat, vie de quartier 

L’association Toulouse Liberté et J’Ouvre l’œil vous invitent à découvrir le court-métrage « On 

veut y croire » pour animer des réunions de quartier. Vous pouvez voir des extraits du film sur le 

lien suivant (« on veut y croire » - teaser) : http://www.jouvreloeil.com/rubrique,videos-socio-

educatives,179622.html Contact : Delphine Dedieu, Présidente Association J’Ouvre l’œil, tél. 

06.63.22.15.17, www.jouvreloeil.com 

 

Communication de crise : un guide pour les soignants 

Publié en avril dernier par la Conférence des directeurs généraux de Centres hospitaliers 

régionaux et universitaires (Chru), le guide est maintenant téléchargeable sur Internet. 

http://web.reseau-chu.org/docs/2156/GUIDE_DE_LA_COMMUNICATION_DE_CRISE.pdf 

 

 

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS : 

Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

 

 

 

http://www.p-s-f.com/psf/spip.php?article113
http://www.jouvreloeil.com/rubrique,documentaires,207809.html
http://www.jouvreloeil.com/rubrique,videos-socio-educatives,179622.html
http://www.jouvreloeil.com/rubrique,videos-socio-educatives,179622.html
http://www.jouvreloeil.com/
http://web.reseau-chu.org/docs/2156/GUIDE_DE_LA_COMMUNICATION_DE_CRISE.pdf
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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PUBLICATIONS           
 

Addictions 

- L’alcoolisation des jeunes : l’apport de l’approche épidémiologique F. Beck, J. Guillemont et 

S. Legleye ADSP, juin 2009, n°67, p.9 

- Rapport de l’UNODC sur les drogues, 2009  

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/WDR2009_eng_web.pdf 

 

Bientraitance / Maltraitance 

- La bien-traitance en pratique, Cahiers de la puériculture 2009(juin-juillet),n°228:9-28 

- Droits et devoirs face à la maltraitance. Des définitions, l'obligation de signalement, la 

responsabilité du maltraitant et comment prévenir la maltraitance JEANNIN J.L. Revue 

de l'infirmière, n° 153, septembre 2009, PP. 31-33 

- De la complexité d'une prise en charge humaniste dans les structures de soins.Soigner, 

est-ce donner des soins ou prendre soin ? BAUCHELET C. Revue de l'infirmière, n° 153, 

septembre 2009, PP. 39-41 

- BLAEVOET J.-P., PHILIPPE CROGNIER P., Prévenir la maltraitance en institution Guide 

des bonnes pratiques Editions DUNOD, 256 pages – 2009 

 

Démographie 

- (3e édition) Atlas de la démographie médicale : diminution de la densité médicale, 

Conseil national de l’Ordre des Médecins 
http://www.web.ordre.medecin.fr/demographie/atlas2009.pdf 

- Les secteurs « santé » et « aide à domicile » particulièrement touchés par les départs à 

la retraite. Etude Insee : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1255 

 

Discipline 

- Typologie des radiations des cadres de la fonction publique : les cas de constatation à 

connotation disciplinaire LOMBART L. AJFP 2008,319-325 

 

Droit des patients 

- Les restrictions à l’accès au dossier médical, VIALLA F. Revue Droit et Santé, n°30, juil. 

2009, p.341 

 

Ecoute 

- L’antenne d’écoute, d’orientation et d’accès au droit des personnes victimes de violences 

ou de maltraitance de Nice. La lettre des professionnels de santé, n°9 juillet 2009, p.14-

15 

 

Epidémiologie 

- Etude « Health statistics –Atlas on mortality in the European Union » (statistiques sur la 

mortalité dans les Etats-membres de l’UE, les Etats candidats et les Etats parties à 

l’Espace Economique Européen). Citation mot violence : 1 fois (« Alcohol and drugs, in 

particular when related to lower socioeconomic status, further increase risks for all 

unintentional injuries and violence. In general, reducing inequalities between people could 

most likely lead to decreases in injuries and violence »). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_pro

duct_code=KS-30-08-357 

 

 

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/WDR2009_eng_web.pdf
http://wms.wis.fr/link.asp?L=144993&K=IJT44077IJL39001II11300823IS1
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1255
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1255
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Evaluation 

- La conduite de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article 

L.312-1 du code l'Action sociale et des familles. Recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles. Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et 

Services sociaux et Médico-sociaux. 2009/07 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_conduite_evaluation_interne_anesm.pdf 

 

Education à la santé 

- Violences et santé : quelles actions éducatives ? (dossier) La Santé de l'homme, n° 389, 

mai-juin 2007 

 

Enfants 

- Troubles de l’acquisition de la lecture en cours élémentaire : facteurs cognitifs, sociaux 

et comportementaux dans un échantillon de 1062 enfants Billard, et al. Revue 

d’Epidémiologie et de Santé Publique. vol 57. n° 3. 2009/06. 191-204 

- L’enfant au cœur des séparations parentales conflictuelles, Rapport Thématique 2008, La 

défenseuses des enfants, République Française, 258 p. 

 http://www.defenseuredesenfants.fr/pdf/RappThem2008.pdf 

- L’enfant à l’intelligence troublée, GIBELLO B., DUNOD Editeur, 256 pages – 2009 

 

Etablissements de santé  

- Les conditions de travail au bloc opératoire, source potentielle de stress et de 

dégradations relationnelles GROLLAU E. Dossier Interbloc, Tome XXVII,n°3,sept. 

2008:186-188 

- Sécurité sanitaire dans les établissements de santé : réglementation applicable. Edition 

n° 6 : mai 2009 - mise en ligne - septembre 2009 (Sécurité des biens et des personnes 

p.81-83) Ministère de la santé, mai 2009,146 pages. 

- Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales : sens, enjeux, et méthodes 

DUCALET P., LAFORCADE M. 2008. 320p. Editions Seli Arslan. 

 

Fin de vie 

- Directives anticipées et autonomie de la personne en fin de vie R. MISLAWSKI Médecine 

et droit, 2009, p. 103 

- Le point de vue des personnes âgées sur la fin de vie. Analyse et discussion à partir d’une 

enquête réalisée au Royaume Uni VILLARD ML et al. Médecine Palliative, soins de 

support, accompagnement, éthique 2008,7:67-73 

- Histoire d’en parler. Quelques éléments de réflexions un an après la mise en place de 

groupes de fratries endeuillées SUC A. et al. Médecine Palliative, soins de support, 

accompagnement, éthique 2008,7:271-276 

- Le vécu psychologique des médecins, infirmières et psychologues en EMSP (équipe mobile 

de soins palliatifs MARTIN-PRIMAT E. et al. Médecine Palliative, soins de support, 

accompagnement, éthique 2008,7:91-97 

- Essai de déconstruction juridique du droit à la mort GHEZA M. Revue de Droit Sanitaire 

et Social 2009,n°6:1071-1079 

 

Grossesse 

- Maternité et troubles psychiques Dossier Soins Psychiatrie 2008,n°259:17-37 

 

 

https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_conduite_evaluation_interne_anesm.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_conduite_evaluation_interne_anesm.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_conduite_evaluation_interne_anesm.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_conduite_evaluation_interne_anesm.pdf
http://www.defenseuredesenfants.fr/pdf/RappThem2008.pdf
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Migrants 

- Les restrictions apportées au droit aux soins des étrangers sont-elles discriminatoires ? 

La loi et l’illégitime. Carde. Santé Publique. n°3. 2009/05-06. 331-338. 

 

Pénitentiaire 

- La santé en prison, quelle législation ? BERGOIGNAN-ESPER C. Revue de Droit Sanitaire 

et Social Mai-juin 2009,n°3:497-509 

- La détention en général : Bibliographie sur la prison proposée par la Librairie le Point du 

Jour http://acatparis5.free.fr/html/modules/news/article.php?storyid=34&page=19  

- Prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées 

sous main de justice Rapport d’information n°1811 du 8 juillet 2009 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1811.asp 

- La prévention du suicide en milieu carcéral Rapport ALBRAND L. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000387/0000.pdf 

- Prévention du suicide des personnes détenues Rapport TERRA J.-L. 2003 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000724/0000.pdf 

 

Personnes vulnérables 

- Sur les mesures d’application de la réforme de la protection juridique des majeurs 

MANANGA F. Revue de Droit Sanitaire et Social, mai-juin 2009, n°3:536-549 

- Handicap et grand âge, les droits sociaux DURAND R. Droit Déontologie et Soin 

8(2008):350-358 

- Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : une nouvelle profession sociale 

FAVIER Y. Revue de Droit Sanitaire et Social  2008, n°5:826-835 

 

Personnes âgées 

- Principes pour la prise en charge de la personne âgée dépendante LIVET M. Droit, 

déontologie et soin, n°2, juil. 2009, p.196 

- Pour une réelle coordination des soins en EHPAD. LOUIS P. Actualités Sociales 

Hebdomadaires. N°2622. 2009/09. 26-27 

- Promouvoir la santé des personnes âgées Revue de la Santé de l’homme, n°401, mai-juin 

2009 

- Face aux soins, développer le préventif et le médico-social au profit des personnes 

âgées La santé de l’Homme, juillet 2009, n°401, page 23 

- Principes pour la prise en charge de la personne âgée dépendante Droit, déontologie et 

soin, 2009, n°2, p.196 

- Accompagner le grand âge. Psycho-gérontologie pratique HESLON C. 2008. 230p. 

Editions Dunod. 

 

Professionnels de santé 

- Les infirmières de réanimation sont-elles résistantes au burn out ? LEMOINE D. 

Oxymag, 2009 (mai-juin), n°106:8-10 

- Les cadres de santé sont-ils stressés ? ANTOINE S. Soins Cadres et santé 2008, 

n°68:53-55 

- Infirmier(e) en milieu carcéral, soins sous surveillance MNH revue, 165, p. 28-29, 2009 

 

Relation d’aide 

- La relation d’aide, une approche humaniste des soins Dossier Soins 2008(déc.), 

n°731:31-53 

 

http://acatparis5.free.fr/html/modules/news/article.php?storyid=34&page=19
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1811.asp
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000387/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000724/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000724/0000.pdf
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Roman 

- Le voyage de Jeanne DETHIEUX J.-B. Editeur Anne Carrière, août 2009 

 

Santé  

- Violence et santé : l’intérêt du dépistage précoce. Trait d’Union Magazine des Hôpitaux 

de Toulouse, n°120 avril 2009, p.10 

- La maladie d'Alzheimer et autres démences diagnostiquées chez les 60 ans et plus : 

caractéristiques de la population et recours aux soins des assurés du régime général en 

2007 KUSNIK-JOINVILLE O. et al. Pratiques et Organisation des Soins, n° 2, août 

2009 

- Santé dégradée, surexposition aux violences et parcours biographiques difficiles pour 

un tiers de la population. Résultats de l’enquête Événements de vie et santé (2/2)  

CAVALIN C. DREES. Etudes et Résultats. n°705. 2009/10.  

http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er705.pdf  

 

Santé mentale 

- Profil clinique et psychopathologique des femmes victimes de violences conjugales 

psychologiques RESP Vol 57. n°4. 2009/08 

 

- La mortalité par suicide en France en 2006. CepiDC, Inserm, Drees, et al. Etudes et 

Résultats. n°702. 2009/09 

http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er702.pdf 

 

Sites Internet 

- Nouveau site Internet du réseau PREVIOS http://www.reseauprevios.fr 

- Nouveau site Internet du réseau « Passages Réseau Addictions 31 » (PRA 31) : 

http://www.pra31.fr (lettre d’information en ligne). 

- Violence prevention: the evidence : World Health organization WHO and Liverpool John 

Moores University launched Violence prevention: the evidence, an eight-part series of 

briefings on the evidence for interventions to prevent interpersonal and self-directed 

violence. Website: http://www.preventviolence.info/  

 

Sens 

- Stratégie d’évaluation de l’impact du toucher dans les soins infirmiers, à propos d’une 

étude multicentrique, prospective et randomisée HENTZ F. et al. Recherche en soins 

infirmiers 2009(juin), n°97:85-97 

 

Social/médico-social 

- 50 droits contre l’exclusion HIRSCH M. Edition Dalloz, juin 2009, 236p. 

- Accompagnement et lien social EMPAN n° 74, ouvrage coordonné par DRULHE M. Edition 

Erès, 2009, 196 pages. 

 

Soins 

- Annoncer une mauvaise nouvelle Dossier SOINS, 2009(juin),n°736:33-56 

- Le travail émotionnel qui sous tend les soins infirmiers : une analyse évolutionnaire de 

concept TRUC H. et al. Recherche en soins infirmiers 2009(juin),n°97:34-49 

 

Travail 

http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er705.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er702.pdf
http://www.reseauprevios.fr/
http://www.pra31.fr/
http://www.preventviolence.info/
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- Prévention du stress, une expérience en formation infirmière In Stratégies soignantes 

Soins 2009(juin), n°736:24-27 

- L’analyse des pratiques professionnelles comme moyen de développement des 

compétences : ancrages théorique, processus à l’œuvre et limites de ces dispositifs 

LAGADEC AM. Recherche en soins infirmiers 2009(juin), n°97:4-22 

- Insuffisance du travail d’équipe et burnout, deux prédicteurs majeurs dans l’intention de 

quitter la profession d’infirmière ESTRYN-BEHAR M. Soins Cadres 2006,HSn°2:2-14 

- Le développement des compétences en IFSI, une collaboration formatrice-

documentaliste MULLER A, PAILLARD C. Soins Cadres de Santé 2008(nov),n°68:56-59 

- Stress au travail, comment lui résister ? MNH revue, 165, 2009, p. 6-7 

- Taux d’incidence et déterminants individuels des arrêts de travail chez les artisans et 

commerçants indépendants, intérêt épidémiologique P. HA-VINH, D. BERDEU, L. SAUZE 

Revue Pratiques et Organisation des Soins, 2009, n°2, 99-111 

- Travail et santé des franciliens : résultats d’enquête, enjeux en termes de soins et 

prévention BRETON C. Revue Pratiques et Organisation des Soins, 2009, n°2, 113-123 

- Stress au travail Rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE-81-08-478-EN-

C_OSH_in_figures_stress_at_work 

- Le temps de travail des médecins généralistes. Une synthèse des données disponibles. 

Institut de Recherche et de Documentation en Economie Questions d'Economie de la 

Santé. Economie de la Santé. n°144. 2009/08 

http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes144.pdf 

- Evaluation des risques. Comment élaborer son document unique ? CURABA S., JARLAUD 

Y., CURABA S. 2009. 322p. Editions Afnor. 

- Le suicide au travail : de la faute intentionnelle du salarié à la faute inexcusable de 

l’employeur PETIT F. Petites affiches, juil. 2009,n°132,p.4 

- Agir sur la prévention des risques professionnels ; du document unique au plan d’actions 

MERCIECA Pascale, PINATEL Catherine Edition ANACT 

http://ems6.net/a/?F=6jb7kwpgksbwuk8q53luqftmtxu4y57l4cvdutqvctuwrmftw3aq9jz-

1209181 

- Ministère de la santé Circulaire n° DHOS/RH3/2009/280 du 07 septembre 2009 

relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/09/cir_29461.pdf 

 

Violences conjugales 

- Site internet : http://www.theduluthmodel.org/ (Domestic Abuse Intervention Programs) 

 

Violences scolaires 

- Lutte contre la violence et les discriminations, Circulaire n°2009-068 du 20 mai 2009, 

Circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006 ; Circulaire n°2003-027 du 17 février 2003 ; 

socle  commun des compétences…). 

 

Prochaines thématiques traitées 

 

- Certification V2010 et violence 

- Référentiels de bonne pratique et violences 

- Restitution de l’enquête « Violences et pratiques professionnelles » 

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :  

 assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE-81-08-478-EN-C_OSH_in_figures_stress_at_work
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE-81-08-478-EN-C_OSH_in_figures_stress_at_work
https://webmail.chu-toulouse.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes144.pdf
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes144.pdf
http://ems6.net/a/?F=6jb7kwpgksbwuk8q53luqftmtxu4y57l4cvdutqvctuwrmftw3aq9jz-1209181
http://ems6.net/a/?F=6jb7kwpgksbwuk8q53luqftmtxu4y57l4cvdutqvctuwrmftw3aq9jz-1209181
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/09/cir_29461.pdf
http://www.theduluthmodel.org/
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°14, octobre 2009 

16 16 

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 MIEUX SE CONNAITRE 

 

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

réseau vos spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : 

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 ». 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour  l’année  2009 

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 
 

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    10 € (adhésion individuelle 2008) 

     30 € (adhésion collective 2008) 

       0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)* 

        € (adhésion 2008 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

- Chèque bancaire (joint) :        

- C.C.P. (joint) :        
 
*justificatif ci-joint 
 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr

