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LETTRE D’INFORMATION 
DU RESEAU PREVIOS 

 
N° 34, janvier 2016 - Les liens Internet de cette lettre ont été actualisé au 21 janvier 2016 

LE RESEAU PREVIOS EST HEUREUX DE VOUS 

PRESENTER SES MEILLEURS VŒUX POUR 2016… 

Que l’année 2016 soit l’occasion de conforter notre travail en réseau, en 

prenant soin de soi et de l’autre.  

Accueillir des personnes en situation de violence n’est pas sans impact 

sur notre bien-être. Savoir s’écouter, reconnaître nos limites, partager 

avec des collègues, se ressourcer nous permet d’être en capacité 

d’écouter la souffrance de l’autre et de proposer une prise en charge 

adaptée.  

Prochain groupe d’analyse des pratiques professionnelles 

« Violences et santé » : 12 février 2016 (s’inscrire)  

Pour plus d’information, consultez notre article page 2. 

 

 « Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec 

l’univers. » – Marc Aurèle 

 

CHER-E-S COLLEGUES, CHERES LECTRICES, CHERS 

LECTEURS, 

Vous êtes plus de 4000 personnes à recevoir des informations 

actualisées du Réseau PREVIOS.  

Si vous souhaitez soutenir la poursuite de ce travail, vous pouvez 

adhérer à l’association PREVIOS ou réaliser un don  

(cotisation annuelle indivuelle 15€, collective 50€) 

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour recevoir cette lettre ou 

publier des évènements. 

Cette lettre d’information bénéficie du soutien 

financier de l’Agence Régionale de Santé de Midi-

Pyrénées. 
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS 

Le réseau PREVIOS organise les formations suivantes en 2016 : 

- Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles : les 

30 & 31 mai 2016 à Toulouse 

- Le psy face aux adolescents victimes de violences sexuelles : les 25 & 26 mai 

2016 à Toulouse 

- Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein du couple 
 

Notre réseau PREVIOS peut proposer des formations à la demande sur les 

thématiques suivantes :  

- Le professionnel face aux victimes de violences au sein du couple 

- Le professionnel face à la femme enceinte victime de violences au sein du 

couple 

- Le professionnel face à l’auteur de violences au sein du couple 

- Prévenir le suicide 

- Prévenir les violences au travail : piste d’actions individuelles… 
 

Le réseau PREVIOS a été sollicité pour différentes actions de sensibilisation :  

- Nous poursuivons notre travail de sensibilisation auprès des gendarmes de 

la Haute-Garonne référents violences intrafamiliales (VIF). La thématique abordée 

porte sur les Adolescents victimes de violences sexuelles, les 19 janvier & 16 février 

2016. 

- Le réseau PREVIOS a animé à la demande de la Maison Départementale 

des Adolescents le lundi 25 janvier 2016 un temps d’échange avec les professionnels 

sur la question du Harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Nous aborderons 

plus particulièrement la problématique du repérage et de la prise en charge de ces 

situations. 

- A la demande de l’ENM Toulouse, nous développerons auprès des 
magistrats, avocats et professionnel du secteur judiciaire la question des Enfants 
exposés aux violences au sein du couple, l’après-midi du 29 janvier 2016 

-  

PRISE EN CHARGE EN REGION  

Groupes d’analyse des pratiques sur la thématique "Personnes en situation de violence" 

(Action bénéficiant du soutien financier de l’ARS Midi-Pyrénées)  

Le Réseau PREVIOS et la Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous proposent un groupe d’analyse des 

pratiques sur la thématique « Personnes en situation de violence ». Il s’agit d’un temps d’échanges entre professionnels 

sur nos pratiques professionnelles envers les personnes victimes, auteurs ou témoin de violence. Le regard croisé de 

plusieurs disciplines et plusieurs institutions favorise une prise de recul et une ouverture vers de nouvelles possibilités de 

prises en charge. 

Ce temps d’échange mensuel, les vendredis de 13h30 à 15h30 au CHU de Rangueil, permet d’aborder l’actualité des 

évènements et publications scientifiques dans le domaine des violences, de réaliser un focus sur un thème spécifique, 

d’échanger autour d’études de cas anonymisés apportées par les professionnels et qui concernent des difficultés, 

questionnements ou réussites de prises en charge professionnelles.  

Vous pouvez désormais programmer sur vos agendas les prochaines dates de nos réunions :  

Vendredis 12 février,  1er avril, 24 juin, 30 septembre & 18 novembre 2016, 13h30-15h30. 

Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit de nous envoyer un mail à c.carriere@reseauprevios.fr.  La salle de 

réunion vous sera indiquée en retour. 

 

Nous contacter 

Réseau PREVIOS 

 

Inscription / renseignement 

sur les dates de formation : 

serviceformation@reseauprev

ios.fr 

ou directement sur notre 

blog : 

http://news.reseauprevios.fr/

formations/formations-

previos/ 

 

Demande spécifique d’une 

formation, sensibilisation, 

aide à la prise en charge avec 

possibilité d’intervention in-

situ : 

Mme LIGNON Saba 

Coordinatrice 

06.38.26.78.22. 

preventionviolence@yahoo.fr  

 

mailto:c.carriere@reseauprevios.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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Prises en charge pluridisciplinaires en Région Midi-Pyrénées 

Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS de Midi-Pyrénées 

Ariège 

(09) 

Unité d'Accueil des Victimes (UAV 09) 

Centre Intercommunal du Val d'Ariège 

10 rue Saint Vincent, 09100 Pamiers 

Tél. 05.61.60.90.15    Fax. 05.61.05.90.16    Courriel : uav@chi-val-ariege.fr 

Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 12h 

Patients vus sur RDV ou non 

(prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) 

Internet : http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132 

Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09 

Haute-Garonne 

(31) 

Consultation de Prévention de la Violence (CPV) 

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

1, avenue Jean Poulhès TSA 50032, 31059 Toulouse Cedex 9 

Tél. 05.61.32.37.17    Fax. 05.61.32.31.87 

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

Patients vus sur RDV 

Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence- 

Partenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, SAVIF/PEA, APIAF-Olympe de Gouges, La 

Maison des allées, ISES, CIDFF31, Du Côté des Femmes, Gendarmerie, Du Couple à la 

Famille,… 

Tarn et Garonne 

(82) 

Unité d’Accueil des Victimes (UAV 82) 

Hôpital de Montauban 

100 avenue Léon Cladel, 82000 Montauban 

Tél. 05.63.92.89.68     Fax. 05.63.92.89.69 

Internet : http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8  (rubrique unité 

d’accueil des victimes) 

Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h 

Patients vus sur RDV 

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

Partenaires : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82 

Annuaire addiction du réseau RAMIP 

Le Réseau Addictions Midi-Pyrénées met à votre disposition son annuaire des ressources en addictologie de la région 

Midi-Pyrénées. Il vous donne accès aux structures spécialisées en addictologie de M.P., vous informe de leurs missions et 

de leur fonctionnement. 

Il sera régulièrement mis à jour avec votre aide. Pour cela, merci de nous informer des modifications ici 

Réseau Ados 81 

Le réseau Ados 81 propose un nouveau numéro de téléphone 05 63 54 32 24, afin de faciliter le lien avec les 

professionnels. Cependant, ce numéro est réservé aux demandes de professionnels. 

Les patients / usagers ou les professionnels souhaitant prendre un rendez-vous pour les jeunes ou familles sur la Maison 

des Adolescents peuvent contacter le réseau au 05 63 48 55 80.  

http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
http://ramip.fr/le-reseau/qui-sommes-nous/objectifs-et-missions.html
http://ramip.fr/outils/annuaire-ramip.html
http://ramip.fr/outils/annuaire-ramip.html
http://ramip.fr/outils/annuaire-ramip.html
mailto:alexandra.montero@ramip.fr
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VU ET A PARTAGER 

Secret professionnel 

Le CRIAVS Rhône-Alpes propose dans sa dernière lettre d’information de janvier-mars 2016 une réflexion sur le secret 

professionnel. 

Enquête sur les violences au sein du couple en Midi-Pyrénées 

L’ORSMIP a réalisé un état des lieux dans la région Midi-Pyrénées des violences faites aux femmes au sein du couple, à 

partir des données 2014 de la police-gendarmerie et des tribunaux, des lieux d’hébergement & de prise en charge sanitaire 

et associative. 

Observatoire Départemental des Violences Envers les Femmes 66 (ODVEF 66) 

Cet observatoire met à disposition des professionnels de nombreux outils & documents ainsi qu’un agenda des 

évènements sur la question des violences faites aux femmes. Un onglet pour les victimes traite plus particulièrement des 

violences au sein du couple, du cyberharcèlement, des mutilations sexuelles féminines, du mariage forcé, ainsi que des 

effets du trauma sur la santé. 

Centre Hubertine Auclert 

Le Centre Hubertine Auclert proposer un kit d’orientation femmes victimes de violences à destination des professionnel-

lle-s de la région Ile de France.  

Courts métrages – femmes victimes de violences au sein du couple 

L’association Libres Terres de Femmes a réalisé plusieurs courts-métrages afin d’aider les femmes victimes de violences 

au sein du couple et leurs proches. Les thèmes abordés sont : le dépôt de plainte, l’ordonnance de protection, la reprise de 

confiance en soi, le viol conjugal, les violences psychologiques, les violences conjugales, la grossesse &- les enfants. Ces 

courts-métrages sont disponibles en neuf langues : arabe, anglais, français, bambara, lingala, mandarin, portugais, 

soninke et wolof. 

Guides pour les victimes 

Le Ministère de la Justice a publié deux guides en 2012 reprenant les droits des victimes : 

 Les droits des victimes (18 pages) 

 Les droits des victimes, texte enrichi (61 pages) 

Stages d’auto-défense 

Vous trouverez les dates des différents stages d’auto-défense de l’association Faire Face.  

Pour plus d’information : par mail inscriptions@faireface-autodefense.fr ou par téléphone : 07 62 62 70 80. 

Non au harcèlement scolaire 

Le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a lancé en 2015 une nouvelle 

campagne de sensibilisation contre le harcèlement scolaire avec une mise à disposition d’un numéro vert gratuit d’écoute 

et de conseil : le 3020. Pour les questions de harcèlement sur internet, le numéro vert est le 0800 200 000. 

Sur leur site internet www.nonauharcelement.education.gouv.fr vous pouvez retrouver deux rubriques : 

Que faire ? s’adresse directement aux personnes impliquées : enfant victime / témoin, parent d’un enfant victime / témoin 

/ auteur, professionnel, cyberharcèlement.  

Les ressources regroupent différents guides, outils de sensibilisation et paroles d’expert afin d’accompagner les 

professionnels dans un travail de prévention et compréhension de cette problématique. 

http://www.criavs-ra.org/newsletter/lettre.php?lettre=06janvier2016
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/content/download/11203/74820/file/ViolencesFemmes-Version26-11-2015.pdf
http://www.ledepartement66.fr/1379-violences-faites-aux-femmes.htm#par29064
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/kitviolences-details
http://ltdf-films.blogspot.fr/
http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_victimes.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enrichi_des_victimes.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/association-faire-face/
http://www.faireface-autodefense.fr/
mailto:inscriptions@faireface-autodefense.fr
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils/decouvrez-la-campagne-de-prevention/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils/decouvrez-la-campagne-de-prevention/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils/decouvrez-la-campagne-de-prevention/
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Campagne Innocence en Danger 

L’association Innocence en Danger a mis en ligne une nouvelle campagne de sensibilisation visant à lutter contre les 

violences sexuelles sur les enfants.  

Numéros pour l’enfance 

Le site Numéros aide-enfance regroupe les différents numéros d’appel concernant les enfants. 

Histoire d’en parler 

Une équipe de pédiatrie de l’Hôpital de Enfants offre un soutien aux enfants ayant perdu un proche (parent / frère ou 

sœur) sous forme de groupe de parole. Une affiche pdf est disponible à la demande. 

Enfant d’un parent présentant une addiction 

Ce site suisse propose quatre histoires pour favoriser la parole des enfants sur des situations qu’ils peuvent vivre lorsqu’ils 

ont un parent dépendant. 

Addiction au travail 

France Inter propose à la réécoute l’émission du 14 décembre 2015 : Comment repérer et travailler les addictions au 

travail ?  

Nouvelle campagne de dépistage du VIH-Sida 

« La nouvelle campagne de l’INPES incite au dépistage du sida. Après avoir fait la promotion du préservatif en 2013 et 

2014, l’Inpes et le ministère chargé de la santé ont choisi pour la Journée mondiale de lutte contre le sida 2015, de mettre 

en avant le sujet du dépistage du VIH et des autres IST. La connaissance du statut sérologique représente un enjeu majeur 

de prévention : cela signifie pouvoir se protéger, protéger les autres et bénéficier, le cas échéant, d’une prise en charge 

médicale efficace. L’Institut a élaboré une nouvelle campagne télévisée et d’affichage, complétée d’un dispositif de terrain 

original afin d’installer le réflexe du test de dépistage pour tous, tout au long de la vie. »  

Plaquette prévention suicide 

L’ARS propose une plaquette de prévention du suicide pour les personnes âgées. 

Voyons large 

Voyons large souhaite questionner la norme de minceur dans nos sociétés et ses répercussions sur les habitudes 

alimentaires, la généralisation des régimes, la discrimination des personnes en surpoids, la santé. Ni moraliser, ni juger 

mais s’interroger… 

GROS 

Le Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids a pour objectif d’aider les personnes à mieux comprendre la nature de 

leurs problèmes et à envisager des solutions. Vous pouvez désormais vous rendre sur leur site rénové.  

Ta Vie en Main 

L’association Ta Vie en Main qui œuvre à l’abolition des mutilations sexuelles féminines et des mariages forcés, vient de 

publier sa première lettre d’information.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8QyhNNwwa70
http://www.numeros-aide-enfance.fr/
http://www.histoiredenparler.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.addictionsuisse.ch/
http://boby.addictionsuisse.ch/
http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-en-france-comment-reperer-et-traiter-les-addictions-au-travail?utm_content=buffer2867a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-en-france-comment-reperer-et-traiter-les-addictions-au-travail?utm_content=buffer2867a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/063-journee_mondiale_lutte_contre_sida.asp
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/VOTRE_SANTE/Preveir_depister/prevenir-suicide-P-A-web.pdf
http://voyonslarge.be/
http://www.gros.org/
http://us12.campaign-archive2.com/?u=637c9ef2a00ded1607be8b3f1&id=4a6e121fab
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EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG 

Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/ 

Janvier 2016 

 11-janv : Café éthique, Les nouvelles configurations de la famille, EREMIP, Librairie Ombres Blanches, Toulouse. 

 12-janv : Rencontre, L’aide-soignante face à la fin de vie, Ed. Erès, Toulouse. 

 13-janv : Rencontre, Risque du travail : de la «maladie négociée » à la promotion du « bien-être au travail », 

Librairie Ombres Blanches, Toulouse. 

 15-janv : Colloque, XXèmes rencontres toulousaines d’addictovigilance, CEIP-A, Toulouse.  

 15-janv : Conférence, Mieux être au travail : appropriation et reconnaissance, CERTOP & CNRS, Toulouse. 

 21-janv : Conférence, Radicalisations et santé mentale des jeunes : quelle place pour l’intervention et la 

prévention ?, SUPEA, Toulouse. 

 21-janv : Conférence, Droit de la famille : Evolution des structures familiales, IFRASS, Toulouse.  

 21-janv : Soirée débat, Comment ne pas être un parent modèle ?, Association Regards, Ramonville. 

 25-janv : Journée d’étude, Le diagnostic psychologique de l’enfant. Fondements, démarches, actualités, APPEA, 

Paris. 

 27-janv : Colloque, Free from fear, free for pain : eliminating female genital mutilation in Europe, Public Policy 

Exchange, Bruxelles. 

 28-janv : Apéro des savoirs, Les premiers liens dans l’adoption internationale. Les besoins particuliers de l’enfant 

et des parents, Bibliothèque de Toulouse & Ed. Erès, Toulouse 

 29-janv : Colloque, Enfants et adolescents orphelins ou blessée de la vie. Les aider à avancer, AFPSSU, Paris. 

Février 2016 

 2-fev : Journée scientifique soignante Recherche en soins : dynamique au service de l’excellence professionnelle, 

CHU Toulouse. 

 4-fév : Soirée débat Parents rêvés, enfants réels et vice versa, Association Regards, Ramonville. 

 5-fév : La prévention à l’épreuve du suicide, Prévention du suicide en Midi-Pyrénées, Toulouse. 

 6-fev : Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines, Ta Vie en Main, 

Toulouse. 

 11 fév : Conférence, Que nous apprend l’histoire de la perversion sexuelle ? De la prise en charge des actes déviants 

à la nécessité d’une clinique du sujet, CRIAVS Midi-Pyrénées, Toulouse 

 17-fev : Rencontre, Je suis à toi, tu es à moi : violence et passion conjugale, Librairie Ombres Blanches, Toulouse. 

(voir) 

Mars 2016 

 3 mars : Colloque, Handicap et violence : comprendre, dépister et agir, CHU Bordeaux & CFPPS, Pessac. 

 11-mars : Colloque national, Adolescents en quête de sens. Parents et professionnels face aux engagements 

radicaux, FNEPE, Ecole des parents et des éducateurs de Haute-Garonne, Ed. Erès, Toulouse. 

 15 mars : Journée d’échange régionale, Regards croisés : sexualité, vie affective, santé sexuelle & reproductive, 

ARS, Toulouse. 

 17-mars : Les premiers liens dans l’adoption internationale : les besoins particuliers de l’enfant et des parents, 

SUPEA, Toulouse. 

 18 mars : 8ème Journée régionale d’étude, Le secret professionnel, la parole mal-traitée, CRIAVS, Grenoble. 

  

http://news.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/08/cafe-ethique-%E2%80%89les-nouvelles-configurations-de-la-famille%E2%80%89/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/08/laide-soignante-face-a-la-fin-de-vie/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/les-risques-du-travail-pour-ne-pas-perdre-sa-vie-a-la-gagner/
http://reseau-addictions-midi-pyrenees.blogspot.fr/2015/11/xxemes-rencontres-toulousaines.html
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/mieux-etre-au-travail-appropriation-et-reconnaissance/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/radicalisations-et-sante-mentale-des-jeunes-quelle-place-pour-lintervention-et-la-prevention/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/radicalisations-et-sante-mentale-des-jeunes-quelle-place-pour-lintervention-et-la-prevention/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/5687/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/17/comment-ne-pas-etre-un-parent-modele/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/18/le-diagnostic-psychologique-de-lenfant-fondements-demarches-actualites/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA27-PPE2
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/apero-des-savoirs-les-premiers-liens-dans-ladoption-internationale-les-besoins-particuliers-de-lenfant-et-des-parents/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/apero-des-savoirs-les-premiers-liens-dans-ladoption-internationale-les-besoins-particuliers-de-lenfant-et-des-parents/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/17/enfants-et-adolescents-orphelins-ou-blesses-de-la-vie-les-aider-a-avancer/
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/flyer-prog_journee_scientifique-sans_darles-c.pdf#KLINK
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/29/parents-reves-enfants-reels-et-vice-versa/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/la-prevention-a-lepreuve-du-suicide/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/29/journee-internationale-de-la-tolerance-zero-a-legard-des-mutilations-genitales-feminines/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/29/que-nous-apprend-lhistoire-de-la-perversion-sexuelle-de-la-prise-en-charge-des-actes-deviants-a-la-necessite-dune-clinique-du-sujet/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/29/que-nous-apprend-lhistoire-de-la-perversion-sexuelle-de-la-prise-en-charge-des-actes-deviants-a-la-necessite-dune-clinique-du-sujet/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/je-suis-a-toi-tu-es-a-moi-violence-et-passion-conjugale/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/je-suis-a-toi-tu-es-a-moi-violence-et-passion-conjugale/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/handicap-et-violence-comprendre-depister-et-agir/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/adolescents-en-quete-de-sens-parents-et-professionnels-face-aux-engagements-radicaux/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/adolescents-en-quete-de-sens-parents-et-professionnels-face-aux-engagements-radicaux/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/regards-croises-sexualite-vie-affective-sante-sexuelle-et-reproductive/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2015_201-3.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2015/12/09/secret-professionnel-la-parole-mal-traitee/
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FORMATIONS 

Janvier 2016 

 4-8 janv, 1er-5 fév, 8-11 mars, 5-8 avril, 9-13 mai & 20-24 juin 2016 : Médiation sociale et interculturelle, Cofrimi, 

Toulouse. 

Février 2016 

 26-fev : Les troubles anxieux : que sont-ils devenus ?, Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal.  

Mars 2016 

 10-mars : Trouver le fil. Dépression : dépister, traiter et évaluer les désordres cognitifs, Institut Universitaire en 

Santé Mentale de Montréal.  

 18-mars : Le traitement cognitivo-comportemental de l’état de stress post-traumatique (ESPT). Institut 

Universitaire en Santé Mentale de Montréal.  

 21 & 22 mars et 7 & 8 avril : Comprendre la parentalité pour mieux accompagner les parents, Association Regards, 

Ramonville. 

 23, 24 & 25-mars : Accueil du public et démarche interculturelle, Cofrimi, Toulouse. 

Mai 2016 

 25 & 26 mai : Le psy face aux adolescents victimes de violences sexuelles, PREVIOS, Toulouse. 

 30 & 31 mai : Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles, PREVIOS, Toulouse. 

Catalogues de formation 2016 : 

 Par les centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : CRIAVS Midi-Pyrénées, CRIR-AVS PACA & 

CRIAVS Rhône-Alpes 

 L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse sur les thématiques sociales suivantes : travail social, addictions, 

migrations, accueil familial, psychothérapie, familles contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale… 

 L’IREPS Midi-Pyrénées 

 L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux 

 L’IFMAN Sud-Ouest 

Formation continue : 

 DIU Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles. CRIR-AVS PACA & le CRIAVS-LR.  

 DU Adolescence : Pathologies et soins psychiques, Faculté de Médecine de Toulouse, 2015-2016. 

 DU Premiers âges : développement somato-psychique du bébé et parentalité. Abord théorico-clinique, 

psychopathologique, prévention et analyse des pratiques, Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-2015. 

 DU L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique, Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-2015. 

 DU Techniques psycho-corporelles et douleur chez l’enfant et l’adolescent : sensibilisation, spécificités et 

indications, faculté de Médecine de Toulouse, 2015-2016. (inscription) 

 DU Art-thérapies, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2015-2017.  

Formation initiale : 

 Master GEPS 1 & 2 Genres, égalités et politiques sociales, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail). 

  

http://news.reseauprevios.fr/2015/07/30/mediation-sociale-et-interclturelle/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/les-troubles-anxieux-que-sont-ils-devenus/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/trouver-le-fil/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/12/le-traitement-cognitivo-comportemental-de-letat-de-stress-post-traumatique-espt/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/comprendre-la-parentalite-pour-mieux-accompagner-les-parents/
http://news.reseauprevios.fr/2016/01/26/accueil-du-public-et-demarche-interculturelle/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/FORMATIONS-2016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/12/Calendrier-FORMATIONS-ET-RENCONTRES-2016-CRIR-AVS-PACA1.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/catalogue-de-formation-2016-bd.pdf
http://www.i-ac.fr/calendrier/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/952_519_doc.pdf
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/
http://www.ifman.fr/index.php/stages-individuels
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/CRIR%20AVS%20PACA/PROGRAMME%20DIU%20CPEC%20AVS%202014%202016%281%29.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/02/10/adolescence-pathologies-et-soins-psychiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/premiers-ages-developpement-somato-psychique-du-bebe-et-parentalite-abord-theorico-clinique-psychopathologique-prevention-et-anlayse-des-pratiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/premiers-ages-developpement-somato-psychique-du-bebe-et-parentalite-abord-theorico-clinique-psychopathologique-prevention-et-anlayse-des-pratiques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/11/lenfant-ladolescent-la-famille-clinique-et-psychodynamique/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2015/05/PLAQUETTE-DU-TECHNIQUES-PSYCHO-COPORELLES-2015-16.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2015/05/PLAQUETTE-DU-TECHNIQUES-PSYCHO-COPORELLES-2015-16.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2015/05/bulletin-demande-preinscription-2015-2016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/03/31/diplome-universitaire-art-therapies-universite-toulouse-le-mirail/
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps--122247.kjsp
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PUBLICATIONS 

Le réseau PREVIOS a publié une courte bibliographie Harcèlement scolaire que vous trouverez sur le site de l’association, 

rubrique publication (voir). 

 

Lettres d’information 

Plusieurs institutions publient des lettres d’information sur les thématiques : 

 Addictions : 

o RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées 

o RESPADD : Réseau de prévention des addictions 

 Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31 (rubrique communication) 

 Auteurs de violences sexuelles : 

o CRIAVS Rhône-Alpes : Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles 

o CRIR-AVS - PACA (ressources documentaires) : Centre ressource pour les intervenants dans la prise en charge 

des auteurs de violences sexuelles 

o AIVI : Association internationale des victimes de l’inceste 

 Juridiques :  

o Défenseur des droits 

o Délinquance, justice et autres questions de sociétés 

 Sanitaires : 

o Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Midi-Pyrénées 

o Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées 

o Le Tube – Bib-bop : Centre de ressources en promotion & éducation à la santé (archives) 

o Centre for research and education on violence against women and children 

Accident de travail 

 La prise en charge des accidents du travail et l’organisation de la médecine du travail en France. (2015). IRDES. 

(voir) 

Addiction 

 Premiers résultats de l’enquête « cohorte de mortalité d’usagers de stupéfiants ». Brisacier, A.-C. (2015). OFDT, 

note 2015/06. (voir) 

 National annual reports on drug issues. (2015). EMCDDA. (voir) 

 European drug report 2015. (2015). EMCDDA. (voir) 

 Les usages de drogues en espace rural : population, marchés, réponses publique. (2015).OFDT, Tendances, 104. 

(voir) 

 Tendances récentes et nouvelles drogues. Synthèse des résultats 2014. Suderie, G. (2015). OFDT & ORSMIP. 

(voir) 

 Rapport TREND Toulouse. Phénomènes émergents liés aux drogues en 2014 sur le site de Toulouse. Suderie, G. 

(2015). OFDT & ORSMIP. (voir) 

 Déterminants des intentions de rester non-consommateur ou de réduire ses consommations d’alcool, de tabac ou 

de cannabis chez les 15-25 ans. Du Roscoät, E. & coll. (2015). Santé Publique, 27(5), 641-651. (voir) 

 Oui il existe une addiction au smartphone mais il est possible de décrocher. Karila, L. (2015). Huffpost, in RAMIP, 

nov. 2015. (voir) 

 Les jeux pathologiques. (2015). Psychotropes, 21. (voir) 

  

http://reseauprevios.fr/8.html
http://ramip.fr/outils/actualites-et-newsletter-ramip.html
http://www.respadd.org/la-lettre-du-respadd/
http://www.resomip.com/rap-31-reseau-adolescence-et-partenariat-31
http://www.criavs-ra.org/page38.html
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/documentation/nouveautes
http://aivi.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=74&tmpl=component&print=1&key=ff6e3be1825ad48c3096cbe4343306e8&subid=3234-ae16840d0c6af565066a5d8bcffa5e2d
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lettres-dinformation
http://www.laurent-mucchielli.org/
http://ireps.midi-pyrenees.fnes.fr/documentation/index.php
http://www.orsmip.org/centredoc/fonctionnement
http://www.bib-bop.org/le_tube/archives/numero_008.htm?utm_source=phplist219&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Le+Tube+n%C2%B0+8%2C+d%C3%A9cembre+2015
http://www.bib-bop.org/le_tube/inscription.php
http://www.vawlearningnetwork.ca/newsletters
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-prise-en-charge-des-accidents-du-travail-et-l-organisation-de-la-medecine-du-travail-en-france.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxabub.pdf
http://en.ofdt.fr/publications/national-report-emcdda/
http://www.emcdda.europa.eu/edr2015
http://www.ofdt.fr/index.php?cID=810
http://www.orsmip.org/tlc/4pagesTREND_Toulouse_dec2015.pdf
http://www.orsmip.org/tlc/RapportTREND_Toulouse_dec2015.pdf
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_155_0641
http://www.huffingtonpost.fr/laurent-karila/lutter-contre-laddiction-au-smartphone_b_7996484.html
http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2015-2.htm
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Addiction (suite) 

 Addiction au travail : les médecins en première ligne. (2015). Medscape France in RAMIP, nov. 2015. (voir) 

 Impact des consommations de substances psychoactives sur le travail : le regard des dirigeatns, des responsables 

RH et des représentants du personnel/syndicats. (2015). OFDT, Journée nationale de prévention des conduites 

addictives en milieux professionnels. (voir) 

 Nombreux et souvent isolés : les proches de personnes souffrant de dépendance. (2015). Addiction Suisse, in 

RAMIP, nov.2015. (voir) 

Adolescent 

 Adolescence, amour et sexualité. Pour dynamiser la parole et l’écoute. Belisle, C. (2015). ADES du Rhônes, 

Chronique Sociale. (voir) 

 L’accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineurs. Dupays, S., Hesse, C. & Vincent B. (2015). 

IGAS, Rapport 2014-167. (voir)  

 L’adolescent délinquant ou la fureur de dire : approche narrative de la résilience. Halleguen, M. & Mori, S. (2015). 

Ed. L’Harmattan. (voir) 

 Les performances sexuelles. (2015). Fil Santé Jeune. (voir) 

Aidants 

 Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d’aidant. Lecours, C. (2015). Institut de 

la Statistique du Québec, Coups d’œil sociodémographique, 43, oct. 2015. (voir) 

Egalité Hommes-Femmes 

 Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe. (2015). Haut Conseil à l’Egalité entre 

les femmes et les hommes. (voir) 

 Les enjeux de l’égalité filles-garçons. (2015). Dossier. Eduscol, Portail national des professionnels de l’éducation. 

(voir) 

Emotion  

 L’exercice de la peur. Usages politiques d’une émotion. Boucheron, P. & Robin, C. (2015). PUL. (voir) 

Enfant 

 Pour un développement complet de l’enfant et de l’adolescent. De Singly, F. & Wisnia-Weill, V. (2015). Rapport. 

France stratégie. (voir ; rapport) 

 Mémento de soins hospitaliers pédiatriques. Prise en charge des affections courantes de l’enfance. 2ème édition. 

(2015). OMS. (voir) 

 L’enfant orphelin. (2015). Dossier. L’école des parents, 616, sept.-oct. 2015. (voir) 

Exclusion sociale 

 Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale. (2015). CNLE. (voir) 

 La face cachée des « Tanguy ». Les jeunes en hébergement contraint chez leurs parents. (2015). Fondation Abbé 

Pierre. (voir) 

 Etat de santé et conditions de vie des populations sans domicile fixe. (2015). INVS, Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire, 36-37, 656-707, nov. 2015. (voir) 

Femme 

 Le droit des femmes à disposer de leur corps. Surduts, M. & coll. (2015). Ed. Syllepse, Arguments et mouvements. 

(voir) 

http://ramip.fr/outils/actualites-et-newsletter-ramip.html
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxofva.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/nombreux-et-souvent-isoles-les-proches-de-personnes-souffrant-de-dependance/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=2&cHash=f2349d11cb0c266bb4f6ed9e65129683
http://www.chroniquesociale.com/photolangage------adolescence--amour-et-sexualite-2e-edition-revue-et-actualisee__index--1011992--3004419--1012241--cata----jeux.htm
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2014-167R.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45649
http://www.filsantejeunes.com/les-performances-sexuelles-5560
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no43.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://presses.univ-lyon2.fr/produit.php?id_produit=994
http://www.strategie.gouv.fr/publications/un-developpement-complet-de-lenfant-de-ladolescent
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_commission_enfance_29092015_bat.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/187940/1/9789242548372_fre.pdf?ua=1
http://www.ecoledesparents.org/revue/archives/septembre-octobre-2015/l-enfant-orphelin
http://www.cnle.gouv.fr/Les-chiffres-cles-de-la-pauvrete.html
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/la_face_cachee_des_tanguy.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/36-37/pdf/2015_36-37.pdf
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_37_iprod_643-le-droit-des-femmes-a-disposer-de-leur-corps.html


Lettre d’information du Réseau PREVIOS – n° 34, Janvier 2016 
10/14 

Fin de vie 

 L’aide-soignante face à la fin de vie. Costa-Clermont, M.-A. (2015). Ed. Erès. (voir) 

Guide 

 Les droits des victimes. (2012). Ministère de la Justice. (version courte, version détaillée) 

 Guide d’accompagnement juridique des victimes de la route et de leurs familles. (2011). La documentation 

Française. (voir) 

 Etre victime à l’étranger. Conseils, démarches et droits. (2014). Ministère des Affaires étrangères et du 

développement international, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur. (voir) 

 Addictions et lutte contre les exclusions : travailler ensemble. (2015). Fédération Addiction & FNARS. (voir) 

Handicap 

 Comment meurent les personnes handicapées ? Contexte de fin d’existence et conditions de décès des adultes 

handicapés. Dusart, A. (2015). CREAI, Bulletin d’information 348, sept-oct. 2015. (voir) 

 Le handicap, enjeu de société. (2015). La Revue Française de Service Social, 258, 2015-3. (voir) 

 Handicap, passage à l’âge adulte et vulnérabilités. (2015). Agora, Débats/Jeunesses, 71. (voir) 

 Enquête sur la santé des personnes sourdes et malentendantes. Sitbon, A. (2015). INPES, La Santé en action, 434, 

50-51, déc. 2015. (voir) 

 Accompagner les sourds vers l’autonomie personnelle. Labes, J.-F. (2015). INPES, La Santé en action, 434, 52-53, 

déc. 2015. (voir) 

 Personnes sourdes ou malentendantes : un handicap méconnu, une population vulnérable. (2015). Institut de 

Veille Sanitaire, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 42-43, déc. 2015. (voir) 

Harcèlement 

 Le harcèlement scolaire. Catheline, N. (2015).PUF. (voir) 

 Améliorer le climat scolaire pour lutter contre le harcèlement. (2015). Jeunesses : études et synthèses, 28. (voir) 

Justice 

 Une justice pénale des mineurs adaptée à une délinquance particulière. Mainaud, T. (2015). Infostat Justice, 133, 

fév. 2015. (voir) 

 Naissance et mutation de la justice des mineurs. Pierre, E. & Ivorel, J.-J. (2015). Ed. PUR. (voir) 

 Le contrôle des jeunes déviants. Desage, F., Sallée, N. & Duprez, D. (2015). Ed. Presses de l’Université de 

Montréal. (voir) 

Maladie d’Alzheimer 

 Des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. (2015). Fondation Médéric 

Alzheimer, La Lettre de l’Observatoire, 39, déc. 2015. (voir) 

 Le droit et la maladie d’Alzheimer. (2015). Fondation Médéric Alzheimer, Dossier thématique, avril 2015. (voir) 

Maladies sexuellement transmissibles 

 Infection à VIH et sida en Midi-Pyrénées. (2015). ORSMIP. La santé observée. (voir) 

Médiation sociale 

 La médiation sociale dans les transports collectifs terrestres. Etat des lieux en 2014. (2015). Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. (voir)  

http://www.editions-eres.com/ouvrage/3668/l-aide-soignant-face-a-la-fin-de-vie
http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_victimes.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enrichi_des_victimes.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieo6aL35nKAhUBOxoKHX1ODZ8QFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.securite-routiere.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F4462%2F40583%2Fversion%2F2%2Ffile%2FDSCR_-Guide-de-victimes.pdf&usg=AFQjCNE01HqtqxTq2tSjd6bXdB4VRkbGfw
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/_version_word_finale_tiree_du_PDF_valide__cle4ed49f.pdf
http://www.federationaddiction.fr/addictions-lutte-contre-les-exclusions-travailler-ensemble-le-guide-est-paru/
http://www.creaibourgogne.org/uploads/bulletins/archives/2015/348-09-1.pdf
http://www.anas.fr/attachment/608091/
http://www.injep.fr/boutique/agora-debats-jeunesses/handicap-passage-lage-adulte-et-vulnerabilites/371.html
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/42-43/pdf/2015_42-43.pdf
http://www.puf.com/Que_sais-je:Le_harc%C3%A8lement_scolaire
http://www.injep.fr/boutique/jeunesses-etudes-et-syntheses/ameliorer-le-climat-scolaire-pour-lutter-contre-le-harcelement-jes/370.html
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_%20133_%202015_%2001_%2022.pdf
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3959
http://vitrine.entrepotnumerique.com/resources/56390e9bcdd23087a979aa1f
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-dossiers-thematiques
http://www.orsmip.org/tlc/VIH&Sida2015.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mediation_sociale_transports_ondt.pdf
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Migrants 

 Migrants/étrangers en situation précaire. Soins et accompagnement. Guide pratique pour les professionnels. 

(2015). Comité pour la santé des exilés (COMEDE), INPES. (voir) 

 Il faut adopter une tolérance zéro envers les formes graves d’exploitation par le travail. (2015). FRA. (voir) 

Personnes âgées 

 Une intervention individuelle visant à faciliter la sexualité des personnes âgées en CHSLD. Séguin-Brault, L. 

(2015). Mémoire. (voir) 

 Intimité et sexualité des séniors en maison de repos. Réflexions et pistes d’action. (2015). Espace Séniors. (voir) 

 Personnes âgées et alcool. (2015). Actes. ANPAA. (voir) 

 Rapport mondial sur le vieillissement et la santé. (2015). OMS. (voir) 

- Prévention de la dépendance liée au vieillissement. Dreux, C., Michel, J.-P. & Vacheron, A. (2015). Rapport. 

Académie nationale de médecine. (voir) 

Pratiques professionnelles 

 Strengthening the medico-legal response to sexual violence. (2015). OMS. (voir & note d’information)  

 Lieu d’asile. Manifeste pour une autre psychiatrie. Najman, T. (2015). Ed. Odile Jacob. (voir) 

 Eduquer dans la rue. Enquête sur la prévention spécialisée aujourd’hui. Le Goaziou, V. (2015). Presses de 

l’EHESP. (voir) 

 Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic stress disorder in adult survivors of chilhood abuse. 

Erhing, T. & coll. (2014). Clinical Psychology Review, 34(8), déc. 2014, 645-657. (voir) 

 Contraindre et éduquer, un pari impossible ? (2015). Le Sociographe, hors-série, 8. (voir) 

 Effectiveness of a nurse-led intensive home-visitation programme for first-time teenage mothers (Building 

Blocks) : a pragmatic randomised controlled trial. Robling, M. & coll. (2016). The Lancet, 387(100014), 146-155, 

janv. 2016. (voir) 

 Building evidence to improve maternal and child health. Olds, D. (2016). The Lancet, 387(100014), 146-155, janv. 

2016. (voir) 

 Les groupes d’analyse des pratiques. Giust-Olliver, A.-C. & Oualid, F. (2015). Ed. Erès. (voir) 

 Réflexions pour une thérapeutique de la violence : violence et créativité. Charrier, C. (2015). Ed. L’Harmattan. 

(voir) 

 La honte : psychanalyse d’un lien social. Tisseron, S. (2014). Ed. Dunod. (voir) 

 Preparing for work with children and young people who inject drugs. (2015). International HIV/AIDS Alliance. 

(voir) 

 Boulimie et hyperphagie boulimique. Repérage et éléments généraux de prise en charge. (2015). Note de cadrage. 

HAS. (voir) 

Précarité 

 Difficultés des médecins généralistes dans la prise en charge de leurs patients précaires. Flye Sainte Marie, C. & 

coll. (2015). Santé Publique, 27(5), 679-690. (voir) 

Prévention 

 Trousse pédagogique sur la prévention de la violence verbale. (2015). Education, Enseignement supérieur et 

Recherche, Québec. (voir) 

 Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. (2015). Dossier. INPES, La Santé en 

Action, 431, 10-40, mars 2015. (voir) 

 Développer les compétences psychosociales : expériences en Rhône-Alpes. (2015). Dossier. La Lettre PRC, 15, nov. 

2015. (voir) 

 Les compétences psychosociales. (2015). Dossier. CRIPS Iles de France. (voir) 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1663
http://fra.europa.eu/fr/press-release/2015/il-faut-adopter-une-tolerance-zero-envers-les-formes-graves-dexploitation-par-le
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/12260/Essai%20critique%20de%20stage_Laurence%20S%C3%A9guin-Brault.pdf;jsessionid=CAC2DB898775646B70189D154D76C30D?sequence=5
http://www.espace-seniors.be/SiteCollectionDocuments/11-7-MUTU-SOC-Sexualite-Seniors.pdf
http://fr.scribd.com/doc/287703174/Actes-du-Colloque-Personnes-Agees-Et-Alcool-2015-Eragny-sur-Oise
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186469/1/WHO_FWC_ALC_15.01_fre.pdf?ua=1
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100475
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/medico-legal-response/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/sexual-violence-elimination/fr/
http://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/lieu-dasile_9782738133076.php
http://www.presses.ehesp.fr/social-et-medico-social/intervention-sociale/collection-l-politiques-et-interventions-sociales-r/Details/400/48/social-et-medico-social/collection-politiques-et-interventions-sociales/intervention-sociale/eduquer-dans-la-r
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735814001500
http://www.champsocial.com/book-le_sociographe_hors-serie_n_8_contraindre_et_eduquer_un_pari_impossible_,913.html
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2900392-X/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=0140-6736_20160109_387_10014_&amp;elsca4=Public%20Health|Infectious%20Diseases|Health%20Policy|Internal%2FFamily%20Medicine|General%20Surgery|Lancet
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2900476-6/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=0140-6736_20160109_387_10014_&amp;elsca4=Public%20Health|Infectious%20Diseases|Health%20Policy|Internal%2FFamily%20Medicine|General%20Surgery|Lancet
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3535/les-groupes-d-analyse-des-pratiques
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46222
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/autres-ouvrages-de-psychologie-et-societe/la-honte
http://www.ihra.net/files/2015/11/06/WEB2_Step_by_step_tool1.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/rbp_cadrage_boulimie_mel.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2581436/fr/boulimie-et-hyperphagie-boulimique-reperage-et-elements-generaux-de-prise-en-charge-note-de-cadrage
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=SPUB_155_0679
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prevention-de-la-violence-verbale/
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf
http://www.prc-ra.org/upl/dl.asp?c=310&n=001675
http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/dossier-CPS/
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Prévention (suite) 

 Vivons en forme : une prévention efficace de l’obésité auprès des enfants à Saint-André. Langlois, G. (2015). 

HUBsanté. (voir) 

 Addictions : les 3 clefs de la prévention en entreprise. (2015). INRS. (voir) 

 Urbanisme et aménagement favorables à la santé. (2015). Dossier. INPES, La Santé en action, 434, 12-45, déc. 

2015. (voir) 

Radicalisation 

 Travail social, faits religieux et radicalisations. Verba, D. (2015). Actualités Sociales Hebdomadaires, 2935, 27 nov. 

2015. (voir) 

Risques psychosociaux 

 Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Thébaud-Mony, A. & coll. (2015). Ed. La Découverte. 

(voir)  

 Santé au travail : pour une nouvelle dynamique. Constats et ouvertures. Jansou, P. & Drulhe, M. (2015). Ed. 

Octares. (voir) 

Santé mentale 

 Mental Health Atlas. (2014). OMS. (voir) 

 L’atlas de la santé mentale. Résumé d’orientation. (2014) .OMS. (voir) 

 Alternative à l’acide valproïque chez les filles, adolescentes, femmes en âge de procréer et femmes enceintes ayant 

un trouble bipolaire ou une épilepsie. (2015) HAS, Recommandation de bonne pratique. (voir) 

 Troubles bipolaires : diagnostiquer plus tôt pour réduire le risque suicidaire. (2015). HAS. (voir) 

 CEQUEL the sequel : bipolar disorder combination therapy. Malhi, G., S. (2016). The Lancet Psychiatry, 3(1), 2-3, 

janv. 2016. (voir) 

 Comparative evaluation of quetiapine plus lamotrigine combination versus quetiapine monotherapy (and folic 

acid versus placebo) in bipolar depression (CEQUEL) : a 2 x 2 factorial randomised trial. Geddes, J., R. & coll. 

(2016). The Lancet Psychiatry, 3(1), 31-39, janv. 2016. (voir) 

 Efficacy, safety, and tolerability of augmentation pharmacotherapy with aripiprazole for treatment-resistant 

depression in late life : a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lenze, E., J. & coll. (2015). The 

Lancet, 386(10011), 2404-2412, déc. 2015. (voir) 

 Proactive depression services needed for at-risk populations. Fazel, M. (2016). The Lancet Psychiatry, 3(1), 6-7, 

janv. 2016. (voir) 

 Prediction of perinatal depression from adolescence and before conception (VIHCS) : 20-year prospective cohort 

study. Patton, G., C. & coll. (2015). The Lancet, 386(9996), 875-883, août 2015. (voir) 

 Mental health resilience in the adolescent offspring of parents with depression : a prospective longitudinal study. 

Collishaw, S. & coll. (2016). The Lancet Psychiatry, 3(1), 49-57, janv. 2016. (voir) 

 Données de preuves en vue d’améliorer le parcours de soins et de vie des personnes présentant un handicap 

psychique sous tendu par un trouble schizophrénique. Hardy-Baylé, M.-C. (2015). ADESM, Centre de Preuves en 

Psychiatrie et en Santé Mentale, Rapport. (voir) 

 Psychological therapies for psychosis : a view from the hills. Kuipers, E., Onwumere, J. & Peters, E. (2016). The 

Lancet Psychiatry, 3(1), 9-10, janv. 2016. (voir) 

 Post-traumatic stress symptoms 5 years after military deployment to Afghanistan : an observational cohort study. 

Eekhout & coll. (2016). The Lancet Psychiatry, 3(1), 58-64, janv. 2016. (voir) 

 Post-traumatic stress symptoms 5 years after military deployment to Afghanistan. Don Richarson, J. & coll. 

(2016). The Lancet Psychiatry, 3(1), 7-9, janv. 2016. (voir) 

 Prevalence of HIV, hepatitis B, and hepatitis C in people with severe mental illness : a systematic review and 

meta-analysis. Hughes, E. & coll. (2016). The Lancet Psychiatry, 3(1), 40-48, janv. 2016. (voir) 

http://www.hubsante.org/sam/1660_saint-andr%C3%A9-une-pr%C3%A9vention-efficace-de-lob%C3%A9sit%C3%A9-aupr%C3%A8s-des-enfants
http://www.inrs.fr/actualites/addictions-trois-questions.html
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Travail_social_et_radicalisations.pdf
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_risques_du_travail-9782707178404.html
http://www.octares.com/hors-serie/193-sante-au-travail-pour-une-nouvelle-dynamique-constats-et-ouvertures.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178879/1/9789241565011_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/executive_summary_fr.pdf?ua=1
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2579748/fr/alternatives-a-l-acide-valproique-chez-les-filles-adolescentes-femmes-en-age-de-procreer-et-femmes-enceintes-ayant-un-trouble-bipolaire-ou-une-epilepsie
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2560925/fr/troubles-bipolaires-diagnostiquer-plus-tot-pour-reduire-le-risque-suicidaire
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900520-9/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900450-2/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2900308-6/abstract?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=0140-6736_20151212_386_10011_&amp;elsca4=Public%20Health|Infectious%20Diseases|Health%20Policy|Internal%2FFamily%20Medicine|General%20Surgery|Lancet
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900470-8/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2962248-0/abstract?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=0140-6736_20150829_386_9996_&amp;elsca4=Public%20Health|Infectious%20Diseases|Health%20Policy|Internal%2FFamily%20Medicine|General%20Surgery|Lancet
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900358-2/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.adesm.fr/wp-content/uploads/2015/11/Rapport_donnees_preuves_ameliorer_parcours_soins_vie_handicap_psychique_201509.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900570-2/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900368-5/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900418-6/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900357-0/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201601_3_1_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
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Santé mentale (suite) 

 La consommation de benzodiazépines est associée à un risque de survenue de démences. Tzourio, C. (2015). 

INSERM. (voir) 

Violence 

 Faut-il montrer les images de violence ? Taïeb, E. (2015). La vie des idées, juil. 2015. (voir) 

 Je suis victime. L’incroyable exploitation du trauma. Romano, H. & Cyrulnik, B. (2015). Ed. Duval. (voir) 

Violences au sein du couple 

 Violences faites aux femmes au sein du couple en Midi-Pyrénées. Etat des lieux. (2015). Préfecture de région, 

POSMIP, ORS Midi-Pyrénées. (voir) 

 Morts violentes au sein du couple : 118 femmes décédées en 2014. (2015). Ministère de l’Intérieur. (voir) 

 Hitting back. Women’s use of physicial violence against male partners, in the context of a violent episode. 

Fanslow, J., Gulliver, P., Dixon, R. & Ayallo, I. (2015). Journal of Interpersonal Violence, 30(17), oct. 2015, 2963-

2979. (voir) 

 Je suis à toi, tu es à moi. Violence et passion conjugales. Jaspard, M. (2015). Ed. Payot & Rivages. (voir) 

Violences sexuelles 

 « Consentir à… » : la sexualité à l’adolescence aux prises avec les normes socio-éducatives. (2015). Jeunesses : 

études et synthèse, 29. (voir) 

 That’s what friends are for. Bystander responses to firends or strangers at risk for party rape victimization. Katz, 

J., Pazienza, R., Olin, R, & Rich, H. (2015). Journal of Interpersonal Violence, 30(16), oct. 2015, 2775-2792. (voir) 

 Rape as an economic crime. The impact of sexual violence on survivors’ employment and economic well-being. 

Loya, R. M. (2015). Journal of Interpersonal Violence, 30(16), oct. 2015, 2793-2813. (voir) 

OUTILS 

Rubrique outils / www.reseauprevios.fr  

Cette page sur le site est le fruit d'un travail de bibliographie et de recensement 

menée par l’Association PREVIOS visant à permettre l’accès à des travaux, des 

méthodes et des outils sur la thématique « violence et santé ». Le public visé 

est principalement celui des professionnels afin de les aider dans leur pratique. 

Les étudiants et les chercheurs travaillant sur cette problématique y trouveront 

accès à quelques mémoires ou thèse déjà publiées. Nous remercions les 

auteurs ayant mis leur travail à disposition de l'ensemble de la communauté.  

Si vous êtes intéressé à faire connaître travaux et outils, veuillez prendre 

contact avec l'association : preventionviolence@yahoo.fr  

Consultations de Prévention de 
la Violence (CPV) – Midi-
Pyrénées 

Plaquettes et affiches  

Ces affiches et plaquettes 

sont utilisées dans les 

actions de sensibilisation 

et sont disponibles, dans 

la limite des stocks, 

auprès du réseau PREVIOS ou de la 

CPV.  

 

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

Contact : 06 38 26 78 22   Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr  

Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre : 

Mmes S. LIGNON, S. DOUSSET & C. CARRIERE 

http://www.inserm.fr/espace-journalistes/la-consommation-de-benzodiazepines-est-associee-a-un-risque-de-survenue-de-demences
http://www.laviedesidees.fr/Faut-il-montrer-les-images-de-violence.html
http://editions-duval.fr/component/hikashop/product/29-je-suis-victime-l-incroyable-exploitation-du-trauma.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/content/download/11203/74820/file/ViolencesFemmes-Version26-11-2015.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Morts-violentes-au-sein-du-couple-118-femmes-decedees-en-2014
http://jiv.sagepub.com/content/30/17/2963.abstract
http://www.payot-rivages.net/livre_Je-suis-a-toi-tu-es-a-moi-Maryse-JASPARD_ean13_9782228913096.html
http://www.injep.fr/boutique/jeunesses-etudes-et-syntheses/consentir-la-sexualite-ladolescence-aux-prises-avec-les-normes-socio-educatives/372.html
http://jiv.sagepub.com/content/30/16/2775.abstract
http://jiv.sagepub.com/content/30/16/2793.abstract
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:oustrain.m@chu-toulouse.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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CORRESPONDANCE 

 
RESEAU PRÉVIOS 
6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse 

Tél. 06.38.26.78.22 

Fax. 05.31.60.38.10 

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 : accueil@reseauprevios.Fr 

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS 

L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 15 euros et pour les personnes morales à 50 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 2016 

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

NOM :                   Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    15 € (adhésion individuelle 2016) 

     50 € (adhésion collective 2016) 

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

        € (adhésion 2016 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

Chèque bancaire (joint) :        

C.C.P. (joint) :        

 

*justificatif ci-joint 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr

