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LETTRE D’INFORMATION 
DU RESEAU PREVIOS 

N° 36, Septembre 2016 - Les liens Internet de cette lettre ont été actualisés au 6 septembre 2016 

LE RESEAU PREVIOS VOUS ACCOMPAGNE DANS LA 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION 

DE VIOLENCE 

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.  

Se former permet de se sentir plus compétent et de connaître les 

réponses adaptées aux situations rencontrées (mon rôle, les 

orientations possibles…). Le réseau PREVIOS vous propose en ce sens 

les formations : 

« Adolescents victimes de violences sexuelles »  

« Enfants exposés aux violences au sein du couple » 

 

« Etre bien dans sa peau, c’est s’accepter, 

s’aimer, offrir son visage au souffle du vent » - 

Paule Salomon 

 

CHER-E-S COLLEGUES, CHERES LECTRICES, 

CHERS LECTEURS, 

Vous êtes plus de 3000 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 : 5 & 6 décembre 

- Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au 

sein du couple : 12 & 13 décembre 

- Le premier entretien avec l’auteur de violence au sein du couple 

- Le psy face aux adolescents victimes de violences sexuelles 

 

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 retenue est 

Les violences au sein du couple : renforcer ses connaissances et analyser ses pratiques 

professionnelles. 

- Le réseau PREVIOS accompagnera la sensibilisation des médecins urgentistes du 

CHU de Toulouse sur la question de la prise en charge des victimes de violences au 

sein du couple.  

 

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)  

La Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous propose 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 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.  

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 novembre 2016, de 13h30 à 15h30. Elle sera l’occasion de présenter la nouvelle 

organisation de la Consultation de Prévention de la Violence & de la consultation de Médecine Légale. 

Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit d’envoyer un mail à oustrain.m@chu-toulouse.fr.  La salle de réunion 

vous sera indiquée en retour. 

La session du  30 septembre 2016 est annulée.

 

Nous contacter 

Réseau PREVIOS 

 

Inscription / renseignement sur les 

dates de formation : 

serviceformation@reseauprevios.fr 

ou directement sur notre blog : 

http://news.reseauprevios.fr/form

ations/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  

 

http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/FormationPREVIOSAdo122016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/FormationPREVIOSAdo122016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
mailto:oustrain.m@chu-toulouse.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
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.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-

victimes-uav.html 

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 

Réunions mensuelles du Réseau Adolescence Partenariat 31 (RAP31) 

Le RAP 31 vous propose les dates des RAP Clinique, réunions mensuelles de septembre 2016 à juin 2017 :  

 2016 : 15/09, 13/10, 17/11, 8/12, 

 2017 : 12/01, 23/02, 16/03, 20/04, 18/05 & 15/06 

Ces réunions ont lieu les jeudis de 8h à 10h, 16 rue Riquet (Maison des adolescents). 

Contacts :  

Association RAP 31 - 16 rue Pierre Paul Riquet - 31000 TOULOUSE 

Tél : 05.61 51 41 40 - Fax : 05.34.46 23 28    Courriel : reseau.rap31@gmail.com   

Portables : 06 42 17 22 73 / 06 42 16 57 47 

http://www.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
http://www.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-d-accueil-des-victimes-uav.html
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://news.reseauprevios.fr/2016/07/26/les-rap-clinique/
mailto:reseau.rap31@gmail.com
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Groupe d’échange des pratiques Réseau Ados 81 

Le Réseau Ados 81 anime un groupe « d’échange de pratiques » auprès de professionnels du champ sanitaire, social et 

éducatif sur le Tarn qui se réunit mensuellement le 3e  jeudi entre 12h30 et 14h à la Maison des Adolescents. 

Ce groupe est organisé selon deux modalités de travail complémentaires (contact : 05.63.54.32.24.) : 

 1 mois sur 2 : Présentation d'études de cas - 

Réflexion/échange pluridisciplinaire - Groupe 

restreint sur inscription annuelle, 

 1 mois sur 2 : Présentation de dispositifs - Apports 

théoriques et pratiques - Échange/débat - Groupe ouvert 

au réseau de partenaires sur inscription libre. 

Prise en charge étudiants – Toulouse 

Le Centre de soins pour étudiants de Saint Sernin est un dispositif s’adressant à des lycéens (à partir de 16 ans) et étudiants 

et leur offrant des soins psychiatriques ou psychologiques dans une approche bio-psycho-sociale de la personne. L’équipe 

pluridisciplinaire se compose de psychiatries, psychologue, assistante sociale, cadre de santé, infirmiers, répétitrices, 

secrétaire, agent de service hospitalier…  

L’objectif est : 

• d’assurer des soins tout en maintenant l’étudiant ou le lycéen dans son projet d’étude ; 

• de proposer un accompagnement et des soins individualisés ; 

• d’aider au développement de l’autonomie. 

L’offre de soins est multiple : consultations (médicales, psychologiques, sociales, diététiques, infirmières), prise en charge 

en hospitalisation de jour, en centre d’accueil thérapeutique, un accueil & une écoute thérapeutique. 

Accueil téléphonique & prise de rendez-vous : 05 61 21 00 24 

Ta vie en main 

« Outre le fait de proposer des formations aux professionnels et de 

sensibiliser le public, la priorité de l'association est d'accompagner les 

personnes concernées par la problématique des mutilations sexuelles 

féminines (MSF).  

Nous accueillons les personnes désireuses de nous rencontrer à l'Espace 

des diversités et de la laïcité, 38 rue d'Aubuisson à Toulouse après prise 

de rendez-vous au 0679782244. Nous accompagnons les personnes sur 

des aspects socio-médicaux et juridiques. »  

Télécharger la plaquette de l’association Ta vie en main. 

 

IRAVISS 

Cette association crée en 2009 a pour objectif de prévenir les violences et prendre en charge les mineurs et jeunes majeurs 

confrontés à celle-ci, qu’ils soient auteur, victime ou témoin. Pour cela, elle s’attache à « développer les compétences 

psychosociales des mineurs » leur permettant : 

« - d’identifier les situations de violence 

   - refuser de se soumettre ou d’y participer 

   - critiquer les modèles violents 

   - sortir de l’emprise, l’impuissance, la culpabilité. » 

IRAVISS propose une consultation spécialisée de traitement du psychotraumatisme chez le mineur et le jeune majeur en 

situation de violence.  

Contact : 06 61 79 19 92     Mail : iraviss@yahoo.fr  

http://www.ados81.fr/
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/08/Centre-de-soins-pour-%C3%A9tudiants.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/08/Plaquette-TVM.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/08/Plaquette-IRAVISS-2016.pdf
mailto:iraviss@yahoo.fr
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Prise en charge des auteurs de violences au sein du couple - Jura 

« Le canton du Jura a conclu un mandat de prestations avec le Service pour auteur-e-s de violences conjugales (SAVC) de 

Neuchâtel afin que les personnes qui usent de violence dans leur relation de couple puissent bénéficier d’une aide 

spécialisée.  

Selon le canton du Jura, la prise en charge des auteurs de violence conjugale est une mesure importante pour endiguer ce 

phénomène. Il estime qu'une aide spécialisée doit être apportée par des professionnels spécialement formés. 

Le SAVC, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, propose aux personnes ayant un comportement violent envers leur 

conjoint ou leur conjointe des entrevues individuelles et un travail thérapeutique de groupe. Le but est de mettre un terme 

à la violence dans le couple, qu'elle soit physique, verbale, psychologique ou sexuelle. » 

Contact pour les Jurassiens : tél 032 886 80 08, courriel : SAVC@cnp.ch  (Source : Arcinfo, 30/08/2016) 

 

VU ET A PARTAGER 

Observatoire Réunionnais des Violences Faites aux Femmes (ORVIFF) 

Le site de l’observatoire réunionnais des violences faites aux femmes vous permet de retrouver à la fois des informations de 

définition et compréhension des violences, des conseils pour les victimes, les témoins et les professionnels (données 

politiques & scientifiques, formations & outils, réseau local de prise en charge).   

Campagne de prévention – Violences sexuelles sur les campus universitaires 

La rentrée universitaire canadienne met en avant la prévention des violences sexuelles dans les universités.  

Vous pourrez ainsi retrouver sur le site www.harcelementsexuel.ca la campagne d’information « sans oui c’est non » ainsi 

que de nombreuses informations sur le consentement, des définitions et des conseils pour faire face aux violences sexuelles 

tant pour les victimes que pour les témoins… 

Deux étudiants en cinéma de l’Université Concordia de Montréal proposent quant à eux trois courts métrages afin de 

sensibiliser les étudiants à ces violences. 

Lutte contre les violences de genre – Fédération Wallonie Bruxelles 

La direction à l’Egalité des chances de la fédération Wallonie Bruxelles propose différents outils pour lutter contre les 

violences de genre parmi lesquelles : 

 La violence entre partenaire, avec un site dédié à la nouvelle campagne de prévention Huit couples 

 La violence dans les relations amoureuses des jeunes avec un site dédié Aime sans violence 

 Les enfants exposés aux violences conjugales 

 Les mariages forcés 

 Les mutilations génitales féminines 

Campagne de prévention – Harcèlement dans les transports 

Le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a mis en ligne en 2015 la campagne de prévention contre 

le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Vous pouvez visionner/télécharger le clip, télécharger des affiches 

(auteur / témoin / victime) ainsi que des conseils pour les victimes, les témoins, les infographies Non c’est non ! , Que dit la 

loi ? et le dépliant Quelques clés pour faire changer les choses. 

mailto:SAVC@cnp.ch
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/jura-jura-bernois/mesures-pour-endiguer-les-violences-conjugales-dans-le-canton-du-jura-573375
http://www.orviff.re/fr/1/accueil.html
http://www.harcelementsexuel.ca/
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/08/20160831-133545.html
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=12073
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=12073
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=12142
http://www.huitcouples.be/#accueil
http://www.aimesansviolence.be/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/harcelement-transports/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/harcelement-transports/
https://www.youtube.com/watch?v=gtkMdNgL_Ng
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/E2-Harcelement-Abribus-Decaux-1185x1750-HD3.jpg
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/E2-Harcelement-Abribus-Decaux-1185x1750-HD.jpg
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/E2-Harcelement-Abribus-Decaux-1185x1750-HD2.jpg
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/infographie_harcelement_victime.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/infographie_harcelement_temoin.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/12/infographie_harcelement-NON-CEST-NON.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/infographie_harcelement_loi.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/infographie_harcelement_loi.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/harcelement/Harcelement-depliant_A5.pdf
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Sexiste ou pas ? 

Ce site « a destination des professionnel-le-s et du grand public, sexisteoupas.com a pour objectif de sensibiliser et 

informer sur les publicités, campagnes marketing ou produits véhiculant des stéréotypes sexistes. Dans cette optique, il 

formule aussi des recommandations pour chacun des cas analysés. Il le fait de manière concise et directe. Le but de 

sexisteoupas.com est de pointer ces stéréotypes afin que les marques, comme les agences de publicité et les 

consommateurs-rices, puissent s’en affranchir. Le marketing doit être émancipateur pour l’être humain. Il ne doit pas 

restreindre ou freiner les potentialités des femmes et des hommes. » 

ALMA 31 – Maltraitance  

ALMA 31 propose une Sensibilisation aux risques de maltraitance : un pas vers la bientraitance en intra pour les 

établissements, structures d’aide à domicile ou en inter-structures pour les responsables des services. 

Leur expérience d’écoute et de conseils des situations de maltraitance leurs permettent de partager leurs compétences. 

La sensibilisation permet aux participants de : 

 Réfléchir à leurs pratiques 

 Mieux comprendre les risques de maltraitance 

 Engager une démarche de bientraitance 

Le contenu est adapté aux attentes de chaque structure. 

InformCare – Site d’information pour les aidants 

Ce site européen d’information relatif aux soins informels « vise à mettre à la disposition des aidants l’information et les 

conseils dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités de soins. 

Par ailleurs, s’y trouve également un ensemble de coordonnées pouvant s’avérer utiles ainsi que des outils interactifs 

permettant de communiquer avec d’autres aidants, d’échanger des expériences et de fournir un soutien mutuel. Vu leur 

interaction fréquente avec les aidants et leur importance dans la reconnaissance du rôle et de la valeur ajoutée de ceux-

ci, cette section s’adresse également aux professionnels de la santé ainsi qu’aux employeurs. » 

Institut des handicaps neurologiques, psychiatriques et sensoriels 

« Le nouvel Institut des Handicaps Neurologiques, Psychiatriques et Sensoriels (HNPS) créé par le CHU de Toulouse 

fédère les compétences des cliniciens, chercheurs et enseignants dans 13 disciplines au service de la qualité de vie des 

enfants et adultes souffrant d’un handicap invisible. Sous l’égide des Professeurs Christophe Arbus (Psychiatrie et 

Psychologie Médicale) et Jérémie Pariente (Neurologie cognitive et Neuropsychologie), l’institut interviendra de manière 

transdisciplinaire dans les champs aussi divers que la cognition, l'imagerie, l'ergonomie ou le droit des personnes.  […] Le 

nouvel institut toulousain aborde le handicap sous toutes ses dimensions. Il veut relever le défi du dépistage-repérage-

diagnostic précoce et de l’accompagnement sur mesure sur le long terme. En effet, plus le handicap est diagnostiqué tôt, 

plus vite l’accompagnement de qualité se mettra en place, plus la situation de la personne est susceptible de s’améliorer. 

Tout au long de la vie, il organisera les réévaluations afin d’affiner les stratégies thérapeutiques et d’accompagnement. » 

ACCEO 

« ACCEO est une application multi-supports (tablette, smartphone et ordinateur) qui permet gratuitement aux personnes 

malentendantes ou sourdes de communiquer avec les établissements en toute autonomie par Visio-Interprétation en 

Langue des Signe ou en Transcription Instantanée de la Parole. 

Ce concept permet aux personnels entendants d’un établissement public/privé (Hôtel, Restaurant, Office de Tourisme …) 

de converser avec le public déficient Auditif, par téléphone ou en face-à-face, de façon universelle et réactive garantissant 

ainsi un égal accès à l’information. » 

Site : www.acce-o.fr  

http://sexisteoupas.com/
http://www.alma31.fr/formations/
http://www.eurocarers.org/InformCare?lang=FRN
http://www.reseau-chu.org/article/handicaps-toulouse-rassemble-ses-forces-et-fonde-linstitut-hnps/
http://www.acce-o.fr/
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Prévention des risques au travail 

L’Officiel Prévention propose deux dossiers sur les thématiques suivantes : 

 Précarité de l’emploi et risques professionnels 

 L’arbre des causes d’un accident du travail 

Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) 

 « Le CCEM se bat contre toutes les formes d’esclavage, de servitude et de traite des êtres humains. 

Il se fonde sur l'article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme : "Nul ne sera tenu en esclavage 

ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes". Le 

Comité contre l'esclavage moderne aide en France les victimes d'esclavage domestique et de travail 

forcé. Depuis sa création, il a porté secours en France à plus de cinq cents personnes, en très grande 

majorité des femmes. Il agit aussi en France, en Europe et aux Nations Unies pour faire avancer la 

lutte contre la traite des êtres humains.   

A chacune des victimes, il propose un accompagnement :  

 juridique : Ses juristes aident les victimes, accompagnées par des avocats bénévoles qui les défendent au cours des 

procès, à avoir accès à des procédures pénales, prud'homales et/ou civiles, pouvant aller jusqu’à des recours 

devant la Cour Européenne des Droits de l’homme 

 social : Les personnes prises en charge sont accueillies et aidées pour trouver un hébergement. Elles bénéficient 

d’un suivi médical et psychologique ainsi que d’un accompagnement socio-éducatif. 

 administratif : Le CCEM accompagne les démarches des victimes auprès des préfectures, des consulats et des 

organismes publics. » 

Ressources Humaines Sans Frontière (RHSF) 

« Agir efficacement pour un travail décent, contre le travail forcé et contre le travail des enfants.  

Ressources Humaines Sans Frontières - RHSF - est une ONG à vocation internationale basée à 

Toulouse, créée en 2006 par des professionnels de la RSE et des Ressources humaines. 

Notre mission est de promouvoir le respect des droits de l'Homme au travail dans toute la chaîne de sous-traitance dans 

le respect de l'environnement et des communautés. 

 Agir sur le terrain pour faire respecter les droits de l’Homme au travail au travers de projets pilotes en conciliant 

les intérêts légitimes de tous, de l’entreprise au travailleur du bout du monde 

 Capitaliser et partager notre expérience, notre méthodologie et outils 

 Former sur les problématiques spécifiques liées au travail décent, au travail forcé et au travail des enfants et 

proposer des pistes d’action 

 Sensibiliser : donner les clés de compréhension des enjeux humains de la chaîne de sous-traitance au grand public, 

aux médias et aux organisations. 

Notre démarche préfère le questionnement au jugement, le dialogue à l’interventionnisme, l’accompagnement à la 

substitution. » 

Cahors NON VIOLENCE 

Cahors NON VIOLENCE propose de « vivre la non-violence à travers un groupe de pratique de la communication 

bienveillante, de jeux coopératifs et diverses actions de terrain ». 

Contact : cahorsnonviolence@laposte.net  

Elle est accueillie par la MJC de Cahors (201 rue Clemenceau à Cahors ; http://www.mjc-cahors.fr/)  

http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=163&dossid=552
http://www.officiel-prevention.com/formation/formation-continue-a-la-securite/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=139&dossid=260
http://ccem.elteg.com/
http://www.rhsansfrontieres.org/fr/
mailto:cahorsnonviolence@laposte.net
http://www.mjc-cahors.fr/
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Alternatives non-violentes 

« Alternatives Non-Violentes (ANV) est la plus ancienne et une des rares revues francophones entièrement consacrées à 

la non-violence ! Depuis 1973, elle fait collaborer des militants de terrain, des pédagogues et des chercheurs. […] 

Tous les 3 mois, ANV analyse les dynamiques non-violentes en attirant l’attention sur les dimensions éthique, politique, 

économique, sociale et écologique des événements. Elle donne des clés de compréhension sur les fondements de la non-

violence, parle des mouvements contemporains, transmet des outils, etc. Elle reste une revue engagée à l’attention de celles 

et ceux qui souhaitent agir pour améliorer le vivre-ensemble et favoriser la transformation sociale. » 

Journée mondiale sans tabac 

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai 2016), le site Santé publique France propose un article ainsi que des 

affiches de prévention pour lutter contre les idées reçues. Il redirige aussi ses lecteurs vers le site du Ministère des Affaires 

sociales & de la Santé http://www.tabac-info-service.fr/.  

 

Autosupport des usagers de drogues (ASUD) 

Le site ASUD a mis en ligne une plateforme intitulée Drogues & hépatite C afin d’informer et sensibiliser les usagers de 

drogues. « Vous y trouverez des fiches pratiques d'information, des outils pour témoigner et la possibilité d'échanger avec 

d'autres personnes sur ce sujet notamment via un forum accessible à tous. » 

Addict'Aide, Le Village des addictions 

« Addict'Aide, Le Village des addictions est un portail collaboratif d'information, de ressources et d'échange qui réunit 

l'ensemble des acteurs du monde de l'addiction : usagers et patients, familles, médecins, associations, professionnels de la 

prévention etc. 

Son objectif est de faciliter la recherche d'informations et de structures adéquates, en encourageant la mutualisation des 

connaissances en matière d'addictions. 

Le portail offre de multiples ressources (articles, vidéos, agenda, outils d'évaluation, etc.) réparties dans 11 maisons 

thématiques : le Centre information, prévention et repérage, la Maison des pouvoirs publics, la Maison des usagers et des 

patients, la Maison des associations, la Maison des familles, la Maison des jeunes, les entreprises et la santé au travail, la 

Maison des professionnels de santé, le Centre de recherche, la Maison de la presse, et la Maison du Fonds Actions 

Addictions. Consulter le site Addict'Aide. » (article tiré de la lettre d’information de RAMIP) 

 

  

http://alternatives-non-violentes.org/Revue
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Journee-mondiale-sans-tabac-31-mai-2016
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.asud.org/hepatite-c/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LANCEMENT_DROGUES_ET_HPATITE_C&utm_medium=email
http://www.addictaide.fr/
http://reseau-addictions-midi-pyrenees.blogspot.fr/
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FORMATIONS 

Formation initiale : 

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

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, 2016-2017. 

 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 Initiation à l’hypnose dans la prise en charge de la douleur chez l’enfant et l’adolescent, CHU Toulouse, 2016-

2017 (contacter M. Abasolo, mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr, tél : 05.61.77.80.54) 

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

Septembre 

 26 & 27 : La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle : de l’identification à la prise en charge des 

victimes – niveau 1, L’Amicale du Nid, Toulouse 

 29 & 30 : Développer les compétences psycho-sociales des jeunes, PRC-EPS, Montauban 

 30 : Le traitement cognitivo-comportemental de l’état de stress post-traumatique (ESPT), Institut universitaire en 

santé mentale de Montréal, présentiel : Montréal, ou visioconférence. 

Octobre 2016 

 13 & 14/10 + 22/11 : Savoir-être & savoir-faire interculturels en EPS/PS, PRC Midi-Pyrénées, Toulouse 

 17 & 18 : Secret / signalement / transmission, CRIAVS-MP, Toulouse 

 17 & 18 : Mettre en place des actions de promotion de la santé auprès des salariés, IREPS Midi-Pyrénées, Toulouse 

 18 : La médiation familiale : pourquoi et comment la proposer ? CIDFF 31, Toulouse 

Novembre 2016 

 3 & 4 : Dissociation traumatique et soins psychiques, Institut Michel Montaigne, Cenon 

 7 & 8 : Le phénomène prostitutionnel chez les jeunes – niveau 1, L’Amicale du Nid, Toulouse  

 7-8 + 6 décembre : Prévenir et gérer les conflits, CIDFF 31, Toulouse 

 21 & 22 : Sensibilisation à l’approche systémique et thérapie familiale, Institut Michel Montaigne, Cenon 

Décembre 2016 

 5 & 6 : Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles, PREVIOS, Toulouse 

 5 & 6 : Soins sans consentement / soins pénalement ordonnés, CRIAVS-MP, Toulouse 

 5, 6, 7, 8 & 9 : Théâtre-forum : de l’analyse des pratiques à la médiation éducative, IAC, Toulouse 

 12 & 13 : Enfants exposés aux violences au sein du couple, PREVIOS, Toulouse 

Mars 2017 

 27 & 28, 20 & 21 avril, 15 & 16 mai : Le traumatisme psychique : spécificité clinique et thérapeutique, Institut Michel 

Montaigne, Cenon 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-genre-egalite-et-politiques-sociales-geps--386452.kjsp?RH=UTM-FR
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/formations/autres-formations/
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
mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr
http://news.reseauprevios.fr/2014/03/31/diplome-universitaire-art-therapies-universite-toulouse-le-mirail/
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/la-traite-des-etres-humains-niveau-i/
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/la-traite-des-etres-humains-niveau-i/
http://news.reseauprevios.fr/2016/02/19/developper-les-competences-psychosociales-des-jeunes/
http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/30-sep-traitement-cognitivo.html
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/02/savoir-etre-et-savoir-faire-interculturels-en-epsps/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/FORMATIONS-2016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/952_519_doc.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/prescrire-la-mediation-familiale-pourquoi-et-comment-la-proposer-3/
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/dissociation-traumatique-et-soins-psychiques/
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/le-phenomene-prostitutionnel-chez-les-jeunes-niveau-i/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/prevenir-et-gerer-les-conflits/
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/sensibilisation-a-lapproche-systemique-et-therapie-familiale/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/FormationPREVIOSAdo122016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/FORMATIONS-2016.pdf
http://www.i-ac.fr/formation-theatre-forum-de-l-analyse-des-pratiques-a-la-mediation-educative/
http://news.reseauprevios.fr/formations/formations-previos/
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/119-le-traumatisme-psychique-specificite-clinique-et-therapeutique-2017.php
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/119-le-traumatisme-psychique-specificite-clinique-et-therapeutique-2017.php
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Catalogues de formation 2016 : Retrouver les catalogues de formation sur notre blog. 

 Des 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… 

 

EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG - Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/ 

Septembre 2016 

 16 : Rencontre, Féminin, Révolution sans fin, Librairie Ombres Blanches, Toulouse 

 17 : Rencontre, La médecine légale à Toulouse ; naissance et évolution, Librairie Ombres Blanches, Toulouse 

 20 : Colloque, Addictologie : représentations, accompagnement et réseau sur le Sud Aveyron, ANPAA 12, Millau 

 22 : Journée d’étude, Violence et migration, Université Paris Descartes, Paris 

 21-23 : Journées Spirale, Est-ce vraiment si difficile d’élever les bébés ? Spirale, Toulouse 

 24 : Fête de la non-violence, Cahors NON VIOLENCE, Cahors 

 28 : Journée nationale, Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : de la norme juridique aux 

questionnements éthiques et pratiques en France et en Europe, FEHAP & Centre Droit et Santé de l’Université de 

Montpellier, Montpellier 

 29 : Journées scientifiques, Maintien des personnes à domicile : télérééducation, téléréadaptation et e-Santé, IFRH, 

Paris 

Octobre 2016 

 1 & 2 : Colloque, Où commence le soin… à l’adolescence ?, CAPA, XVIème colloque du Collège aquitain de 

psychopathologie de l’adolescent, Bordeaux 

 6 : Journée nationale des aidants, Vous aidez un proche ? Et vous, qui vous aide ?, Le Clos de la Fontaine, 

Montpellier 

 6 : Conférence, Laissons-leur le temps ! Temps de l’enfant, temps de l’adulte, temps pour l’enfance. Comment avoir 

du temps pour prendre le temps ? PiklerLoczy, Montpellier 

 6 & 7 : Congrès, Sexualité et addictions, XVIIème congrès de la société française de lutte contre le sida, Montpellier 

 10 : Conférence, La famille et l’argent entre solidarités financières et obligations alimentaires, IFRASS, Toulouse 

 21 : Colloque, De la vision au regard chez les personnes autistes, Sesame autisme Midi-Pyrénées, Toulouse 

 27 : Colloque, Young people and sexual health: towards improved standards for sexual education in Europe, Public 

Policy Exchanged, Bruxelles 

Novembre 2016 

 15 : Journée thématique, Inceste, CRIAVS Midi-Pyrnées, Toulouse 

 17 & 18 : Colloque, Neurosciences, développement de l’enfant et éducation positive. Institut Michel Montaigne, 

Cenon 

 24 : Conférence, Les droits de l’enfant et posture professionnelle en établissement d’accueil, IFRASS, Toulouse 

 25 : Journée d’étude, Malaise dans le soutien à la parentalité : quelle éthique d’accompagnement aujourd’hui ?, 

Association Regards, Ramonville 

 25 & 26 : Journée d’étude, L’éducation spécialisée : pour quoi faire ? Ed. Erès, Toulouse 

http://news.reseauprevios.fr/formations/autres-formations/
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://news.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/rencontre-avec-gerard-pommier/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/rencontre-avec-louis-arbus/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/addictologie-respresentations-accompagnement-et-reseau-sur-le-sud-aveyron/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/violence-et-migration/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/journees-spirales-2016-est-ce-vraiement-si-difficile-delever-les-bebes/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/fete-de-la-non-violence-cahors-non-violence/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/vie-affective-et-sexuelle-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/vie-affective-et-sexuelle-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://ifr-handicap.inserm.fr/index.php/ifrh-infos/seminaires-et-colloques/item/58-journee-scientifique-ifrh-2016
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/ou-commence-le-soin-a-ladolescence/
http://www.animaidants.com/
http://spirale-bebe.fr/event/laissons-leur-le-temps-temps-de-lenfant-temps-de-ladulte-temps-pour-lenfance-comment-avoir-du-temps-pour-prendre-le-temps/
http://spirale-bebe.fr/event/laissons-leur-le-temps-temps-de-lenfant-temps-de-ladulte-temps-pour-lenfance-comment-avoir-du-temps-pour-prendre-le-temps/
http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/montpellier-2016
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/la-famille-et-largent-entre-solidarites-financieres-et-obligations-alimentaires/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/colloque-de-la-vision-au-regard-chez-les-personnes-autistes/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/young-people-and-sexual-health-towards-improved-standards-for-sexual-education-in-europe/
http://news.reseauprevios.fr/2016/07/26/inceste/
http://news.reseauprevios.fr/2016/04/18/colloque-international-neurosciences-developpement-de-lenfant-et-education-positive/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/01/Conf%C3%A9rences-Petite-Enfance-2016.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2016/07/26/malaise-dans-le-soutien-a-la-parentalite-quelle-ethique-daccompagnement-aujourdhui/
http://news.reseauprevios.fr/2016/07/12/leducation-specialisee-pour-quoi-faire/
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Décembre 2016 

 14 & 15 : Congrès, Améliorer le parcours de soins et la prise en charge du patient Alzheimer au sein des Unités de 

soins Alzheimer, Congrès national des Unités de soins, d’évaluation et de prise en charge Alzheimer, Paris 

 

PUBLICATIONS 

Lettres d’information – retrouver les lettres d’information sur notre blog 

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

 Addictions : 

o RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées et son blog  

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 

Addiction  

 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. (2016). Rapport européen sur les drogues : tendances et 

évolutions. Office des publications de l’UE, Luxembourg. 

 Les conduites addictives en Midi-Pyrénées. ORSMIP, mars 2016. 

 Monney, V. (2014). Addi Ado. Académie de Clermont-Ferrand. [outil d’animation] 

 Milhet, M. & Langlois, E. Jeunes et médicaments psychotropes. Enquête qualitative sur l’usage détourné. OFDT, 

Tendances 109, mai 2016. 

 Guignot, C. Cannabis. Ado, le cerveau en danger. Sciences & Santé, 27, 34-35, sept-oct. 2015. 

 Stockwell, T. & coll. Do ‘‘Moderate’’ drinkers have reduced mortality risk ? A systematic review and meta-analysis 

of alcohol consumption and all-cause mortality. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 185-198, mars 2016. 

 Bréart, G. & Crépin, G. L’alcoolisation fétale. Rapport. Académie nationale de Médecine, mars 2016. 

 Publicité en faveur de l’alcool : la tribune de François Bourdillon. INPES, nov. 2015. 

 Le point sur… tabac, alcool et risque de cancers. INCA, nov. 2015. 

 En quoi le paquet neutre peut-il aider à lutter contre le tabagisme ? INPES, nov. 2015. 

 Pasquereau, A. & coll. L’exposition à la fumée de tabac dans les lieux à usage collectif et les lieux de convivialité en 

France en 2014. BEH, 15, 253-263, 25 mai 2016. 

 Goldberg, M. & coll. Utilisation de la cigarette électronique et du tabac : premières données de la cohorte 

Constances, 2014. BEH, 15, 264-271, 25 mai 2016. 

 Obradovic, I. Trente ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants. OFDT, Tendances, 103, oct. 2015. 

http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/congres-national-2016-alzheimer/
http://news.reseauprevios.fr/2016/09/01/congres-national-2016-alzheimer/
http://news.reseauprevios.fr/ressources/lettres-dinformation/
http://www.ramip.fr/
http://reseau-addictions-midi-pyrenees.blogspot.co.at/
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://irepsmp.fr/se-documenter/veille-documentaire.html
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.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT2016EDR.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT2016EDR.pdf
http://www.orsmip.org/tlc/TABdeBORD_TOXICO18-04-16VF.pdf
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=6670
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmmw5.pdf
http://www.inserm.fr/content/download/98393/706701/version/2/file/SS27_web%281%29.pdf
http://www.jsad.com/doi/pdf/10.15288/jsad.2016.77.185
http://www.jsad.com/doi/pdf/10.15288/jsad.2016.77.185
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-alcoolisation-foetale-d%C3%A9finitif-14-3-16.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/061-alcool-la-tribune-de-francois-Bourdillon.asp
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Le-point-sur-tabac-alcool-et-risque-de-cancers
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/060-tabagisme-paquet-neutre.asp
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/15/pdf/2016_15_1.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/15/pdf/2016_15_1.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/15/pdf/2016_15_2.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/15/pdf/2016_15_2.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiova.pdf
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Addiction (suite)  

 Gagnon, F. (2016). Pistes d’action novatrices en matière de substances psychoactives « illicites ». Gouvernement du 

Québec. 

 L’hépatite C chez les usagers de drogues en Europe – Espoir de traitement. Communiqué de l’agence sur les drogues 

de l’UE à Lisbonne, 27 juillet 2016. 

 Les urgences hospitalières et la toxicité aigüe des drogues en Europe. Communiqué de l’agence sur les drogues de 

l’UE à Lisbonne, 4 août 2016. 

 Milhet, M. Evaluation de l’acceptabilité des kits EXPER’ par les usagers de drogues. OFDT, rapport, juin 2016. 

Adolescent - Jeune 

 Prévenir le décrochage scolaire. Dossier. La Santé en Action, 436, 12-43, juin 2016. 

 Dégheil, F. & coll. C’est à l’adolescence que le cerveau se spécialise. Sciences & Santé, 27, 16-19, sept-oct. 2015. 

 Un coup d’œil au cerveau pour prévenir la dépression de l’adolescent. INSERM, Brèves, 17 sept. 2015. 

 Girard, T. & Léger, F. (2016). La santé des adolescents en rupture. Une nouvelle approche thérapeutique. Ed. Erès. 

 Mahé, J.-L. (2016). L’abécédaire de la jeunesse et des banlieues. Indignation, propositions. Ed. Champ Social. 

 Skinner, S. R. & Marino, J. L. England’s teenage pregnancy strategy: a hard-won success. The Lancet, 388(10044), 

538-540, août 2016. 

 Wellings, K. & coll. Changes in conceptions in women younger than 18 years and the circumstances of young 

mothers in England in 2000-12: an observational study. The Lancet, 388(10044), 586-595, août 2016. 

 Golden, N. H. Preventing obesity and eating disorders in adolescents. American Academy of Pediatrics, Clinical 

report, 138(3), septembre 2016. 

 Quelle prévention à l’adolescence ? CRIPS infos, 16, juin 2016. 

Aidants 

 Baromètre aidants. Vague 1. Fondation April, oct. 2015. 

Autisme 

 Autisme, dépasser les préjugés. Dossier de presse. ARS, 29 mars 2016 

 Plan autisme 2013-2017. Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, mars 

2016. 

 Barthélémy, C., Mouren, M.-C. & Olie, J.-P. Autisme, Préconisations. Académie nationale de médecine, mars 2016. 

 Autisme. (2013). Dossier. Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Détention 

 Delevay, A.-E., Verdot, C. & Grémy, I.  Surveillance de la santé des personnes détenues en France : faisabilité et 

recommandations. Santé Publique, 27, 491-502, avril 2015. 

 Fazel, S. & coll. Prediction of violent reoffending on release from prison: derivation and external validation of a 

scalable too. The Lancet Psychiatry, 3(6), 535-543, juin 2016. 

 DeLisi, M. Zeroing in on violent recidivism among released prisoners. The Lancet Psychiatry, 3(6), 493-494, juin 

2016. 

 Fazel, S. & coll. Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, interventions. The Lancet Psychiatry, 

3(9), 871-881, septembre 2016. 

 Mental health care in French prisons. The Lancet, 387(10028), 1592, avril 2016. 

Discrimination  

 Mabilon-Bonfils, B. & Durpaire, F. (2016). Fatima moins bien notée que Marianne. Ed. De l’aube. 

 Mucchielli, L. Islamophobie, culturalisme et violences envers les femmes. Juin 2016 

 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2134_pistes_novatrices_substances_psychoactives.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT160728Insight23CP.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT20160408EmergenciesCP.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmw6b.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf
http://www.inserm.fr/content/download/98393/706701/version/2/file/SS27_web%281%29.pdf
http://presse.inserm.fr/un-coup-doeil-au-cerveau-pour-prevenir-la-depression-de-ladolescent/20664/
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3739/la-sante-des-adolescents-en-rupture
http://champsocial.com/book-l_abecedaire_de_la_jeunesse_et_des_banlieues_indignations_propositions,929.html
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30589-X/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30449-4/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30449-4/fulltext?elsca1=etoc
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/08/18/peds.2016-1649.full.pdf
http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/7818,Crips_infos_16_BD.pdf
http://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2015/10/Barom%C3%A8tre_des_aidants_fondation_April-_06-10-15_.pdf
http://www.ars.sante.fr/uploads/media/2016-03-30_dp_autisme.pdf
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/autisme-depasser-les-prejuges/article/plan-autisme-2013-2017
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100495
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/autisme
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_154_0491
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_154_0491
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(16)00103-6.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(16)00103-6.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(16)30086-4.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(16)30142-0/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2930248-3/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=0140-6736_20160416_387_10028_&amp;elsca4=Public%20Health|Infectious%20Diseases|Health%20Policy|Internal%2FFamily%20Medicine|General%20Surgery|Lancet
http://www.editionsdelaube.fr/catalogue/fatimamoinsbiennot%C3%A9equemarianne
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/100616/islamophobie-culturalisme-et-violences-envers-les-femmes
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Discrimination (suite) 

 CNCDH. (2016). La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Rapport national indépendant. La 

Documentation Française. 

 Dotta, D. Disparités de revenus et ségrégation dans les pôles urbains de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes. 

Insee Analyses, 23, juin 2016. 

 Quelle implication des actrices et des acteurs de jeunesse dans la lutte contre les discriminations et la promotion de 

l’égalité ? Actes de colloque, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne6 

février 2014, Brest 

Egalité Hommes-Femmes 

 Legendre, E. & Lhommeau, B. Le congé de paternité : un droit exercé par sept pères sur dix. Etudes & Résultats, 

957, mars 2016. 

 Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Les chiffres clés 2015. Ministère des Familles, de l’Enfance et 

des Droits des femmes, nov. 2015.  

 Jean, P. (2015). « Conversations » avec Françoise Héritier. Résolument égalité.  

 Weber, C. (2015). Les femmes militaires. PUR. 

 Lane, R. Suzanne Petroni : pushing equity for girls and young women. The Lancet, 386(10008), 2049, nov. 2015. 

 Bouchet-Valat, M. Plus diplômées, moins célibataires. L’inversion de l’hypergamie féminine au fil des cohortes en 

France. Ined, Population-F, 70(4), 705-730, 2015. 

Enfant 

 Bien-être des enfants dans les pays riches : résultats 2016, trop d’inégalités ! Unicef France, 2016. 

Famille 

 Régnier-Loilier, A. (2010). Parcours de familles. L’enquête Etude des relations familiales et intergénérationnelles. 

Ed. Ined.  

 Cascales, T. & Lacroix, M.-B. (2015). Les premiers liens dans l’adoption internationale. Les besoins particuliers de 

l’enfant et des parents. Ed. Erès.  

 Malbert, T. & Pithon, G., Familles et éducation dans l’océan Indien. Revue Internationale de l’Education Familiale, 

38, 2016. 

Handicap 

 La comission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

14 mars 2016. 

 Bissardon, N. & coll. (2015). L’art d’être différent. Histoires de handicaps. Ed. erès. 

 Sibton, A. Handicap mental et vie affective et sexuelle. La Santé en Action, 436, 44-46, juin 2016. 

 Letellier, J.-L. Privilégier l’expression des personnes handicapées. La Santé en Action, 436, 47, juin 2016. 

 2016. Les chiffres clés du handicap. Ministères des Affaires sociales et de la Santé. 

 Une société inclusive. Bilan des engagements. Conférence nationale du handicap, Paris, 19 mai 2016. Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé. 

Inégalité 

 Maurin, L. & Schmidt, N. (2016). Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent. Observatoires des 

inégalités. 

Justice / droit 

 La prévention des récidives : évaluation, suivis, partenariats. (2016). Actes des Journées d’études internationales, 

Direction de l’administration pénitentiaire à Science Po, Paris.  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000274.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lrmp/themes/insee-analyses/lm_ina_23/lm_ina_23.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/Actes_journe_e_discri_brest_fe_v14.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/Actes_journe_e_discri_brest_fe_v14.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er957.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-ledition-complete-des-chiffres-cles-2015/
http://www.cine32.com/IMG/pdf/F-Heritier_Conversations_-_Invitation_s_R_ance_publique.pdf
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3978
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2900963-0/abstract?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=0140-6736_20151121_386_10008_&amp;elsca4=Public%20Health|Infectious%20Diseases|Health%20Policy|Internal%2FFamily%20Medicine|General%20Surgery|Lancet
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Publications/Population/2015/FR/PopF-4-2015-hypergamie-femme.pdf
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Publications/Population/2015/FR/PopF-4-2015-hypergamie-femme.pdf
https://www.unicef.fr/article/bien-etre-des-enfants-dans-les-pays-riches-resultats-2016-trop-d-inegalites
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/25059/fascicule.de.pre.sentation.fr.pdf
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3666/les-premiers-liens-dans-l-adoption-internationale
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3666/les-premiers-liens-dans-l-adoption-internationale
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=50680&no_revue=134&razSqlClone=1
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap/droits-et-aides/article/la-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-des-personnes-handicapees
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3541/l-art-d-etre-different
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnh_2016_chiffres_bd.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnh_2016_bilan_hd.pdf
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=analyse&id_article=2173&id_rubrique=173&id_mot=74
http://criminocorpus.revues.org/3168
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Justice / droit (suite) 

 Mucchielli, L. & Raquet, E. (2016). Délinquances, police, justice. Enquêtes à Marseille et en région PACA. Ed. 

Presses Universitaires Aix-Marseille. 

 Mignot, J. & Troussier, T. (2015). Santé sexuelle et droits humains. Un enjeu pour l’humanité. Ed. De Boeck. 

 Décret n°2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des 

familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou 

définitivement de la protection de leur famille, JORF, 0148, texte 18, 26 juin 2016. 

 Audin, S. Le droit d’asile. Après la loi du 29 juillet 2015. ASH, Les Numéros Juridiques, mars 2016. 

 André, S. Violences conjugales et familiales. Prévention, protection des victimes et répression des auteurs. ASH, Les 

Numéros Juridiques, septembre 2015. 

 Rosenczveig, J.-P. & Verdier, P. (2015). L’enfant en danger et la justice. L’assistance éducative en 100 questions 

réponses. Ed. ASH. 

 Bruel, A. (2015). Pratiques et évolutions de la justice des mineurs : aperçus de clinique judiciaire. Ed. Erès. 

 Rosenczveig, J.-P. (2015). L’enfant victime d’infractions et la justice. Un droit pénal spécifique. Ed. ASH. 

 Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales 

et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévus par la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant 

de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. JORF, 0181, texte 40, 5 août 2016. 

 Décret n°2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n°2016-87 du 2 février 2016 

créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. JORF, 0181, texte 41, 5 août 2016. 

Migrants 

 Fargues, P. Un million de migrants arrivés sans visa en Europe en 2015 : qui sont-ils ? Population & Sociétés, 532, 

avril 2016. 

 Favier, O. (2016). Chroniques d’exil et d’hospitalité. Vies de migrants, ici et ailleurs. Ed. Le Passager Clandestin. 

 Accueillir les migrants, Savoir & Agir, 36, juin 2016.  

 Noblecourt, O. (2014). L’égalité pour les femmes migrantes. Ministère des droits des femmes. La Documentation 

Française. 

 De Ambrogi, M. Voices of invisible women. The Lancet, 388(10047), 860, août 2016. 

 Ni sains, ni saufs. Enquête sur les enfants non accompagnées dans le Nord de la France. Unicef, juin 2016. (article) 

 Chobeaux, F. & Laieb, N. Les mineurs non accompagnés. VST, 130, juin 2016. 

 Bétrisey, C. & coll. Services et soutien utilisés par les parents migrants d’un enfant en situation de handicap. Revue 

International de l’Education Familiale, 38, mai 2016. 

 La Cimade. (2016). Centres et locaux de rétention administrative. Rapport 2015 

Parentalité  

 Gross, M. & Courduriès, J. La construction conjugale dans les familles homoparentales. Revue des politiques 

sociales et familiales, 120, 2ème trimestre 2015. 

 Martin, C. « Etre un bon parent » : une injonction contemporaine. Revue des politiques sociales et familiales, 120, 

2ème trimestre 2015. 

Personnes âgées 

 Analyse des rapports d’activité médicale 2014 des médecins coordonnateurs. EHPAD de la région Midi-Pyrénées. 

ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées & ORSMIP, fév. 2016. 

 Guillaume, S. La satisfaction des personnes âgées en termes de prise en charge médicale et de coordination des 

soins : une approche qualitative exploratoire. IRDES, Questions d’économie de la Santé, 214, janv. 2016. 

Pharmacovigilance 

 Benzodiazépines : trop de patients à risque d’effets indésirables. Inserm, mai 2016. 

 Le baclofène pourrait provoquer des apnées du sommeil. Inserm, mai 2016. 

http://presses-universitaires.univ-amu.fr/delinquances-police-justice
http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=16596
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770349&fastPos=1&fastReqId=1721730740&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770349&fastPos=1&fastReqId=1721730740&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.wkf.fr/fiche-produit/ash/action-sociale/1325-le-droit-dasile.html
http://www.wkf.fr/fiche-produit/ash/action-sociale/1295-les-violences-conjugales.html
http://www.wkf.fr/fiche-produit/ash/action-sociale/1270-lenfant-en-danger-et-la-justice.html
http://www.wkf.fr/fiche-produit/ash/action-sociale/1270-lenfant-en-danger-et-la-justice.html
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3629/pratiques-et-evolutions-de-la-justice-des-mineurs
http://www.wkf.fr/fiche-produit/ash/action-sociale/1289-lenfant-victime-dinfractions-et-la-justice.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/25200/532.population.societes.avril.2016.migrants.europe.fr.pdf
http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/chroniques/chroniques-dexil-et-dhospitalite.html
http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/product/340-savoir-agir-n-36
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000126.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31421-0/fulltext?elsca1=etoc
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/ni-sains-ni-saufs_mna_france_2016.pdf
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/ni-sains-ni-saufs-enquete-sur-les-mineurs-non-accompagnes-dans-le-nord-de-la-france
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3840/les-mineurs-non-accompagnes
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RIEF_038_0119&DocId=492447&hits=9303+9104+8918+8700+8674+8299+8045+7626+7449+7345+7067+6678+6667+6518+6468+6223+6068+5583+5144+5092+5081+4986+4818+4655+4504+4454+4305+3851+3848+3637+3564+3192+2822+2669+2488+2473+2457+2126+2099+2003+1719+1490+1215+782+760+556+436+362+107+67+15+
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2016/06/RapRet2015_web-planches.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/120/RPSF120_1_MGross_JCourduries.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/120/RPSF120_3_ClaudeMartin_dir_%5bSDauphin%5d.pdf
http://www.orsmip.org/tlc/Rapport_RAM_EHPAD_2015_VersionFinale_03-03-2016.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/214-la-satisfaction-des-personnes-agees-en-termes-de-prise-en-charge-medicale-et-de-coordination-des-soins.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/214-la-satisfaction-des-personnes-agees-en-termes-de-prise-en-charge-medicale-et-de-coordination-des-soins.pdf
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/benzodiazepines-trop-de-patients-a-risque-d-effets-indesirables
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/le-baclofene-pourrait-provoquer-des-apnees-du-sommeil
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Pratiques professionnelles 

 Blatier, C. (2015). Introduction à la psychocriminologie. Ed. Dunod. 

 Brière, J.-L. (2015). L’accueil des adolescents : structures, réseaux et défis. Ed. Champs Social. 

 Accueil du jeune enfant. Dossier. Revue des politiques sociales et familiales, 120, 2ème trimestre 2015. 

 Autodiagnostic des parcours en psychiatrie et en santé mentale. ANAP, 2016 

Précarité 

 Etat de santé et conditions de vie des populations sans domicile. Dossier. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 

36-37, nov. 2015 

 Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale. CNLE, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des 

Droits des femmes, 2015. 

Prévention 

 De Luca Barrusse, V. & Le Den, M. (2016). Les politiques de l’éducation à la sexualité en France. Avancées et 

résistances. Ed. L’Harmattan 

 Farache, J. (2016). L’impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner. Les 

avis du CESE. La Documentation Française. 

Protection 

 Etre protégé. Dossier [mesure de protection, tutelle, liberté surveillée…]. Champ Social, Le Sociographe, 50, 2015. 

 Protection de l’enfance. Feuille de route 2015-2017. Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 

femmes, juin 2015. 

Radicalisation - Terrorisme 

 Guide interministériel de prévention de la radicalisation. Ministère de l’Intérieur, mars 2016. 

 Khosrokhavar, F. (2014). Radicalisation. Ed. MSH. 

 Hanne, O. & Flichy de La Neuville, T. (2015).  L’état islamique. Anatomie du nouveau Califat. Ed. du Grenadier, 

Bernard Giovanangeli. 

 Delga, J. (2015). Penser et repenser le terrorisme. Ed. MA. 

 Marcelli, D. (2016). Adolescents en quête de sens. Parents et professionnels face aux engagements radicaux. Ed. 

Erès. 

 Contrôleur général des lieux de privation de liberté. (2016). Prise en charge de la radicalisation islamiste en milieu 

carcéral : les unités dédiées ouvertes en 2016. Rapport. 

Recommandation de bonne pratique - Référentiel 

 Briefing et débriefing. HAS, juillet 2016. 

 Prévenir le burn-out. FIRPS, Guide de bonnes pratiques, 4, mars 2016. 

 La santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et identification des facteurs de 

vulnérabilité sanitaire. HAS, janvier 2016.  

 Les directives anticipées concernant les situations de fin de vie. HAS, janvier 2016.  

 Morlat, P. (2015). Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Prophylaxie pré-exposition. CNRS & 

ANRS. 

 Dépistage du tabagisme et prévention des maladies liées au tabac. HAS, janvier 2015. 

 Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques. Anesm, mai 2016 

 

http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychologie-clinique/licence/introduction-la-psychocriminologie
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Santé mentale (suite) 
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Violences intrafamiliales 

 Agnew-Blais, J. & Danese, A. Childhood maltreatment and unfavourable clinical outcomes in bipolar disorder : a 

systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 3(4), 342-349, avril 2016. 

 Fanslow, J. & coll. Hitting back. Women’s use of physical violence against violent male partners, in the context of a 

violent episode. Journal of Interpersonal Violence, 30(17), 2963-2979, oct. 2015. 

Violences sexuelles 

 Loya, R. M. Rape as an economic crime. The impact of sexual violence on survivors’ employment and economic 

well-being. Journal of Interpersonal Violence, 30(16), 2793-2813, oct. 2015. 

Violences au travail 

 Meunier, E., Moïse, C. & Romain C. (2015). Violence verbale dans l’espace de travail. Analyses et solutions. Ed. 

Bréal. 

 Pourpard, A. & Barat, C. (2015). Observatoire national des violences en milieu de santé. Rapport. Ministère des 

Affaires Sociales & de la Santé. (article France Info : Hôpitaux : un acte de violence toutes les 30 minutes, 

30/08/2016) 

 

 

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 : accueil@reseauprevios.fr  

 

 

Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre : 

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

  

http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900544-1/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201604_3_4_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900544-1/fulltext?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=2215-0366_201604_3_4_&amp;elsca4=Forensic%20and%20Legal%20Medicine|Lancet|Neuropsychiatry|Psychiatry%2FAddiction%20Medicine
http://jiv.sagepub.com/content/30/17/2963.abstract
http://jiv.sagepub.com/content/30/17/2963.abstract
http://jiv.sagepub.com/content/30/16/2793.abstract
http://jiv.sagepub.com/content/30/16/2793.abstract
http://www.editions-breal.fr/fiche-violence-verbale-dans-l-espace-de-travail-5312.html
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_national_onvs-2014-2.pdf
http://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/hopitaux-un-acte-de-violence-toutes-les-30-minutes_1801943.html
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:oustrain.m@chu-toulouse.fr
mailto:accueil@reseauprevios.fr
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CORRESPONDANCE 

 
RESEAU PRÉVIOS 

6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse 

Tél. 06.38.26.78.22 

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
mailto:accueil@reseauprevios.fr

