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Chers collègues, chers lecteurs, 
 

Vous êtes plus de 2000 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 individuelle 15 € / collective 50 €). 
  

En vous remerciant de votre soutien 

Bulletin "adhésion" ou "don" 
 

 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,  

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

Prix Agnès THOMAS 
Suite au décès du Dr Agnès THOMAS, sa famille a proposé aux personnes le souhaitant de lui 

rendre hommage en réalisant un don à l’association Réseau PREVIOS.  

L’Assemblée Générale de l’association a décidé de transformer ces dons en un prix qui 

récompensera chaque année une action particulière dans le domaine de la prévention de la 

violence. Il sera remis publiquement lors du colloque annuel de l’association. 

Les candidats à ce prix devront suivre une procédure qui sera prochainement visible sur notre 

site www.reseauprevios.fr.  

 

Cette lettre bénéficie du soutien financier  

de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 

 

 PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/resources/ADHESIONS+PREVIOS+2013.pdf
http://www.reseauprevios.fr/
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PROCHAINS EVENEMENTS  PREVIOS 

   

Formation "Violences au sein du couple" 

Toulouse (31), 29 & 30 septembre 2014 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

   

Formations "Enfant exposé aux violences au sein du couple" 

Toulouse (31), 3 & 4 novembre 2014 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

   

Formations "Adolescents victimes de violences sexuelles" 

Toulouse (31), 1 & 2 décembre 2014 (programme et inscription) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Sensibilisation « Le professionnel de santé face aux violences au sein du couple » 

Auch (32), le vendredi 17 octobre 2014 de 9h à 12h (programme et inscription à venir) 

Avec le soutien financier de l’ARS, et en partenariat avec la Déléguée aux Droits des Femmes et 

le Conseil Général du Gers, le réseau PREVIOS propose aux professionnels du secteur sanitaire 

une sensibilisation sur le thème des violences au sein du couple. 

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr 

 

CATALOGUE DE FORMATIONS PREVIOS 2015 

 

Formations "Enfant exposé aux violences au sein du couple" 

Toulouse (31) (programme et inscription à venir) 

Session 1 : 9 & 10 avril 2015 ; session 2 : 23 & 24 novembre, 2015  

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

   

Formations "Adolescents victimes de violences sexuelles" 

Toulouse (31), 18 & 19 juin 2015 (programme et inscription à venir) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.  

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Colloque "Violences et personnes âgées" 

Toulouse (31), dernier trimestre 2015 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & juridique. 

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr  

 

Sensibilisations 

Thématique Violence et Santé 

Le réseau PREVIOS peut réaliser des actions de sensibilisation et aide à la prise en charge 

pluridisciplinaire sur la thématique violence et santé. Vous faites partie d’un collectif de 

professionnels (groupe de pairs, association professionnelle), vous pouvez nous solliciter : 

preventionviolence@yahoo.fr. 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/Fiche-dinscription-PREVIOS-VC-2014.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/Fiche-dinscription-PREVIOS-EE-20141.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/Fiche-dinscription-PREVIOS-ADO-2014.pdf
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
http://news.reseauprevios.fr/
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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PROJETS PREVIOS EN COURS 

Pour plus d’information : s.lignon@reseauprevios.fr 

 

Partenariat Santé-Justice « VIF » 

(Groupement Départemental des gendarmeries de Haute Garonne-PREVIOS) 

Amélioration des parcours des personnes en situation de violences intrafamiliales (VIF) en 

milieu rural 

Afin de favoriser la prise en charge pluridisciplinaire des personnes en situation de violence 

intrafamiliales (pour lesquelles les services de gendarmeries ne peuvent initier une procédure 

judiciaire) il est réalisé, en lien avec le Centre d’Opération et de Renseignement de la 

Gendarmerie de Haute Garonne, des échanges interdisciplinaires. Ce partage d’expériences 

« santé-justice » réunit les référents des Brigades de protection des familles, les professionnels 

de la consultation de prévention de la violence et des intervenants de terrain. La thématique qui 

sera développée en 2014 concernera les violences intrafamiliales et plus précisément les auteurs 

de violences au sein du couple. Elle sera développée par l’association Vivre Autrement ces 

Conflits (AVAC), spécialisée dans le suivi thérapeutique individuel et l’animation de groupes de 

paroles pour les auteurs de violences au sein du couple. 

 

PRISES EN CHARGE 

 

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 

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 

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 

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 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:s.lignon@reseauprevios.fr
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
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Groupes d’analyse des pratiques sur la thématique "Personnes en situation de violence" 

Un lundi par mois de 15h à 17h 

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 lundis de 15h à 17h au CHU de Rangueil, permet à la fois : 

o d’aborder l’actualité des évènements et publications scientifiques dans le domaine des 

violences,  

o de réaliser un focus sur un thème spécifique  

o 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 

mensuelles : 

- 22 septembre 2014 

- 20 octobre2014 

- 17 novembre 2014 

- 8 décembre 2014 

Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit de nous envoyer un mail à 

preventionviolence@yahoo.fr. La salle de réunion vous sera indiquée en retour. 

 

Echanges autour de cas cliniques – CRIAVS Midi-Pyrénées 

Le CRIAVS propose une matinée mensuelle d’échanges autour de cas pratiques portant sur des 

auteurs de violences sexuelles (voir).  

Dates : 9 janvier, 13 février, 24 avril, 22 mai, 18 septembre, 23 octobre, 13 novembre, 18 

décembre 2014 

Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées, 7 rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse 

Contact : 05.61.14.90.10. 

 

Matinées d’échanges pluridisciplinaires – CRIAVS Midi-Pyrénées 

Animées par les membres du CRIAVS-MP, ces matinées sont l’occasion de mettre en dialogue, 
autour d’un thème donné, les professionnels de tous les champs concernés par la prise en charge 
des auteurs de violences sexuelles, de donner du relief dans les échanges et permettre à chacun 
de mieux identifier les champs d’action, les positionnements professionnels et les limites de 
chacun. (programme) 

 
Modalité de participation : La réunion est ouverte aux professionnels des différents champs 
d’activité (judiciaire, sanitaire, pénitentiaire, socio-éducatif…) amenés à prendre en charge des 
auteurs de violences sexuelles. La participation est libre et n’impose pas de participer à toutes 
les séances. L’inscription est indispensable, le nombre de participants étant limité à 15 personnes. 
 
Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
 
Dates et thèmes : de 9h à 12h30, les mercredis 

·  17 septembre 2014 : «Ré)insertion / (Ré)adaptation» 
·  19 novembre 2014 : «Expérience / Expertise » 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://news.reseauprevios.fr/2013/12/17/echanges-autour-de-cas-cliniques/
http://news.reseauprevios.fr/2014/04/16/matinees-dechanges-pluridisciplinaires-3/
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VU ET A PARTAGER 

 

Campagne du Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

contre les violences faites aux femmes 

Sur le site www.stop-violences-femmes.gouv.fr, vous trouverez la dernière campagne de lutte 

contre les violences faites aux femmes : 

- Court-métrage : face aux violences, libérons la parole 

- Un onglet pour les victimes 

- Un onglet pour les professionnels (voir) comprenant dans la rubrique ressources et 

outils : 

o le court-métrage Anna de la MIPROF  

o des plaquettes d’information sur les mutilations sexuelles féminines, les 

agressions sexuelles, le harcèlement, l’aide juridictionnelle et les violences au sein 

du couple 

Campagne OMS : réponse sanitaire aux violences faites aux femmes 

L’OMS propose une affiche (voir, en anglais) faisant le point sur les violences faites aux femmes 

en trois points : 

1. La prévalence des faits de violences 

2. L’impact sur la santé  

3. Un guide d’actions pour les professionnels du secteur sanitaire 

 

Atelier pour les victimes de violences au sein du couple 

Le site ParCelles propose un cahier composé de 17 activités pour encourager la reconstruction 

personnelle suite à une séparation d’un partenaire violent. (voir) 

 

Traumag 

Le Traumag (voir) est une publication biannuelle réalisée par l’équipe du Centre d’étude sur le 
trauma de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui vise à rendre accessibles les 
connaissances sur le stress post-traumatique et à faire connaître les traitements efficaces 
destinés aux personnes qui en sont atteintes. 
 
Cette équipe est constituée d’étudiants, de chercheurs et de professionnels chevronnés qui 
visent à rendre accessibles les connaissances sur le stress post-traumatique et à faire connaître 
les traitements efficaces destinés aux personnes qui en sont atteintes. 
 

Conférences du l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal 

L’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal met en ligne les conférences réalisées sur 

son campus (voir). A titre d’exemple : 

Le 9 avril 2014, les professeurs de Psychologie Stéphane Guay et Christophe Fortin ont présenté 

une conférence sur le thème du Soutien aux victimes d’actes criminels, à l’Institut Universitaire 

en Santé Mentale de Montréal (présentation & conférence). 

 

« À Bâtons rompus » 

« La Compagnie du 4 sera en tournée dans les centres de vacances du CCAS en juillet et vous 

invite à son spectacle. Un miroir décapant qui ose nommer les tabous. Comment sortir de la 

spirale de la violence ? Une action culturelle originale au service de la prévention des violences et 

pour libérer la parole. Spectacle créé au Conseil Régional Midi-Pyrénées pour la Journée de la 

Femme, il se joue partout, avec un impact fort, pour les collèges, lycées, associations de femmes, 

séminaires, tout public… ». (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/JOURNEE-INTERNATIONALE-DES-DROITS.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_infographic.pdf?ua=1
http://ateliers.parcelles.ca/
http://www.plusqu1souvenir.ca/traumag/
http://www.plusqu1souvenir.ca/apropos/equipe
http://www.plusqu1souvenir.ca/apropos
http://www.plusqu1souvenir.ca/apropos
http://new.livestream.com/santementalemtl
http://www.iusmm.ca/evenements/soutien-aux-victimes-dactes-criminels.html
http://new.livestream.com/santementalemtl/victimes-actes-criminels
http://news.reseauprevios.fr/2014/06/24/a-batons-rompus-3/


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°29, juillet 2014 

6 6 6 

 « Parallèlement, nous jouons  » MIRAGE DE VIVRE «, une pièce enthousiasmante sur la 

prévention des addictions (alcool, tabac, drogue). Spectacle original et comique sur un sujet 

difficile, il permet d’ébranler des convictions, sensibiliser sans moraliser, ouvrir des 

questionnements, valoriser et donner de l’espoir. » 

 

Contact :  Tél : 05 63 40 00 17   Site : www.quatre@wanadoo.fr  

 

Prévention des violences scolaires 

 

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche a mis en ligne sur son site plusieurs documents et court-

métrage de prévention des violences (voir). 

Vous pourrez y retrouver la carte d’identité scolaire pour les enfants 

d’école primaire (voir) qui reprend les différentes formes de violences à 

l’école : la violence des coups, du silence, des mots, sur internet et le 

racket. Elle se conclut par des conseils pratiques et des numéros 

d’urgence. 

 

 

 

Site internet ABCD de l’égalité 

Le Ministère de l’Education et le Ministère des Droits des Femmes ont créé un site pour appuyer 

l’expérimentation « ABCD de l’égalité » menée dans les écoles primaires (voir). 

« Transmettre des valeurs d’égalité et de respect entre les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes, est une des missions essentielles de l’école, au fondement de la réussite de tous les 
élèves, les filles comme les garçons.  
En effet, les inégalités de traitement, de réussite scolaire, d’orientation et de carrière 
professionnelle demeurent bien réelles entre filles et garçons. Les pratiques ordinaires dans la 
classe constituent des phénomènes souvent sexués, sans que les enseignants, l’ensemble des 
acteurs de l’éducation, les élèves et leurs familles en aient nécessairement conscience. Pour les 
élèves, interagir entre pairs, partager espaces et activités ; pour les enseignants, donner la 
parole, évaluer, sanctionner ou récompenser, orienter, obéit à des représentations le plus 
souvent implicites sur les compétences supposées des unes et des autres. Ces représentations, 
qui relèvent souvent de préjugés et stéréotypes profondément ancrés, peuvent être la source 
directe de discriminations.  
C’est l’objectif du dispositif « ABCD de l’égalité » que d’agir dès l’école primaire pour lutter 
contre la formation de ces inégalités dès le plus jeune âge, en agissant sur les représentations 
des élèves et les pratiques des acteurs de l’éducation. Il offre aux enseignants des outils et des 
ressources pour aider à la prise de conscience des préjugés, dans et hors la classe, et 
transmettre une culture de l’égalité entre les sexes. » 
 

Prévention des discriminations homophobes sur le lieu du travail 

L’association l’Autre Cercle met à disposition 7 panneaux d’exposition afin de prévenir les 

discriminations homophobes sur le lieu du travail (voir). 

Elle propose aussi la bande dessinée « Pressions, impressions » afin de sensibiliser les salariés à 

ces discriminations au travail (voir). 

 

 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.quatre@wanadoo.fr/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/centre-de-ressources/outils-pedagogiques/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/01/carte_d_identite_scolaire_max_et_lili1.pdf
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html
http://www.autrecercle.org/page/accueillez-l-exposition-de-l-autre-cercle
http://www.autrecercle.org/page/pressions-impressions-la-bd-de-l-autre-cercle
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ALERT(ES) Aveyron 

« Depuis juin 2012, ALERT(ES) est acteur sur le terrain aveyronnais. Nos bénévoles militants 

proposent diverses actions tout au long de l’année. Nous constatons un vrai besoin de mouvement 

rassembleur dans les départements ruraux comme le nôtre. […] 

Alert(es) assure un service d’écoute téléphonique pour les personnes victimes ou témoins, d’actes 

ou de discriminations lesbophobes, gayphobes, biphobes ou transphobes. Ce service est anonyme. 

Nous proposons aux appelant-e-s de laisser un message sur le répondeur et nous nous engageons 

à rappeler sous 72 heures. 

Ecoute, soutien, conseil, information,  accompagnement éventuel vers des professionnels ou 

organisations (juristes, associations partenaires, …). Des rendez-vous individuels peuvent 

également vous être proposés. La ligne permet aux appelant-e-s de sortir de l’isolement, et de 

leur fournir les éléments leur donnant la possibilité d’agir. […] 

ALERT(ES) est aussi acteur dans le milieu scolaire. Les interventions proposées abordent des 

sujets comme l’égalité homme-femme, l’acceptation des orientations sexuelles, la vie affective et 

sexuelle ainsi que des informations sur les méthodes contraceptives et de prévention des risques 

des infections sexuellement transmissibles. » 

Contact : 07.81.61.88.28.  Site : http://www.alertes-aveyron.fr/ 

Adresse : Maison des Associations, 15 av Tarayre, 12000 Rodez 

 

Campagne contre les discriminations 

L’université d’Ithaca publie une campagne de prévention intitulée "The real africa : Fight the 

stereotypes" réalisée par l’Association des étudiants africains pour prévenir les stéréotypes 

portant sur les étudiants africains. (voir) 

 

Plateforme richesses et différences – CESE 

« Le Gouvernement a demandé au CESE [Conseil Economique Social et Environnemental] de mener 

une réflexion sur la façon dont la société civile pourrait mieux accompagner les personnes en 

situation de handicap et favoriser leur accès à l’autonomie. 

La section des Affaires sociales et de la santé et la rapporteur de ce projet d’avis, Christel 

Prado (Groupe des associations), ont souhaité à cette occasion valoriser des initiatives de terrain 

menées en faveur d’une société accompagnante à l’égard de toutes les personnes en situation de 

handicap en lançant une plateforme de recueil d’expériences. 

Ce site [voir] a pour vocation de promouvoir la diversité des actions et des acteurs qui les 

mettent en œuvre. »  

 

Les après-midi de la santé 

Le réseau Ados 81 anime des ateliers anonymes et confidentiels sur différentes thématiques 

(voir) : 

- Les prises de risques  

- La vie amoureuse et 

sexuelle  

- Le sommeil  

- La nutrition 

- La gestion du stress 

- Les pratiques 

numériques 

- L’affirmation de soi 

 

Aider les mères dans la relation avec leur enfant 

Reportage disponible sur le site des Ecrans du social : « Ce sont de jeunes femmes qui vivent un 

moment crucial de leur vie, la maternité. Mais ce passage fait ressurgir leurs fragilités, des 

peurs profondes, un sentiment d’impuissance. Le lien avec leur bébé est altéré et risque de 

mettre en péril son évolution. Elles ont trouvé refuge à l’Hôpital mère enfant de l’Est parisien 

(HMEEP). C’est le premier service parisien de soins destinés aux mères en difficulté et à leur 

enfant. Il offre une prise en charge globale : psychologique, sanitaire et sociale. » (voir) 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.alertes-aveyron.fr/
https://ithaca.collegiatelink.net/organization/asa/gallery/Album/40885
http://www.richessesetdifferences.lecese.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2014/02/25/les-apres-midi-de-la-sante/
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article494&complet=1
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Prévention des troubles précoces de l’apprentissage 

« OUROS est une méthode neuro-psychomotrice et de surcroît ludique. Elle s’appuie sur les pré-
requis neuro-psychomoteurs fondamentaux et contribue à améliorer les apprentissages scolaires 
de base : lire, écrire, compter. Ces pré-requis : maîtrise motrice, latéralisation, schéma corporel, 
orientation et structuration spatio-temporelles constituent les fondements du savoir-analyser et 
mémoriser. Sa créatrice l’avait conçue pour les classes de Maternelle, CP et CE1 (de 4 à 7-8 ans). 
Elle se situe en dehors des méthodes d’apprentissage de la lecture et de leurs querelles. » (voir) 

 

Plateforme de l’IREPS 

L’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé a mis en ligne une plateforme de 

ressources documentaires. Parmi les thématiques abordées : les conduites addictives (voir) & la 

santé des jeunes (voir) 

L’IREPS Midi-Pyrénées propose des bibliographies sélectives sur différents thèmes (voir) dont : 

- Adolescence et conduites à risques 

- Education thérapeutique du patient. Maladies chroniques 

- Développement des compétences psychosociales 

- Education  à la vie affective et sexuelle des adolescents 

- Construction identitaire et adolescences 

- Internet et médias. Usages et pratiques des adolescents 

- Conduites à risque chez les jeunes et prévention santé 

- Adolescents et NTIC [nouvelles technologies d’information et de communication] : 

pratiques et risque 

 

Guide – Syndrome de Prader-Willi 

L’association Prader-Willi France et le Centre de Référence du Syndrome de Prader-Willi ont 

créé un guide de pratiques partagées pour l’accompagnement au quotidien des personnes avec un 

syndrome de Prader-Willi (site). 

« La nécessité de ce guide nous est apparue comme une évidence. Parents et professionnels, nous 

sommes confrontés à des difficultés semblables : tous ces enfants et tous ces adultes avec un 

syndrome de Prader-Willi (SPW), ont des comportements déroutants, car peu connus, qui 

mettent en échec les réponses éducatives ou organisationnelles habituelles. Et pourtant, de 

nombreuses situations dramatiques pourraient être évitées par une meilleure connaissance du 

syndrome. 

[… Ce guide] vise à mettre en place un accompagnement global et cohérent, en développant une 

culture commune, un même niveau d’information sur l’ensemble des troubles et des déficiences 

liés au syndrome, en prenant en compte la personne et ses richesses dans son environnement. Il 

s’agit de proposer un cadre et des réponses pratiques pour accompagner des personnes avec un 

syndrome de Prader-Willi tout au long de leur vie. » 

 

Médecins de garde en Midi-Pyrénées – 39 66 

L’ARS informe dans son dossier de presse (voir) d’un nouveau numéro d’appel en Midi-Pyrénées 

pour les personnes désireuses de contacter un médecin le soir et les week-ends. 

« Les usagers du système de santé en Midi-Pyrénées pourront dès le Lundi 2 Juin prochain à 20h, 
composer un nouveau numéro, le 39 66 pour trouver un médecin à leur écoute quand les cabinets 
médicaux sont fermés (le soir à partir de 20h, la nuit, le week-end et les jours fériés). Ce 
dispositif sera complémentaire du 15, le numéro dédié à toutes les urgences vitales. 
Pour les patients, le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer. La réponse 
médicale aux appels téléphoniques au 39 66, sera assurée dans chaque département par des 
médecins généralistes libéraux, en coordination avec les médecins urgentistes du SAMU (Centre 
15). » 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.ouros-education.fr/
http://www.netvibes.com/docuireps2#Conduites_addictives
http://www.netvibes.com/docuireps2#Sante_des_jeunes
http://ireps.midi-pyrenees.fnes.fr/documentation/index.php
http://guide-prader-willi.fr/
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/ACTU/3966/DP_ARS_3966ALLO_DOCTEUR_28052014.pdf
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EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG 
Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/ 
 

Lettres d’information 

- Lettre d’information du CRIAVS Rhône-Alpes, Mai-Août 2014. (voir) 

- Lettre d’information du CRIR-AVS, La dangerosité, 7,  Mai 2014. (voir).   

- Bulletin d’information du RAP 31, 13, Juillet 2014. (voir) 

- Lettre d’information du RAMIP, avril 2014 (voir) 

- Lettre du Défenseur des droits, Juillet/Août 2014. (voir) 

- Bulletin régional des acquisitions de l’IREPS Midi-Pyrénées, 4, Juillet 2014. (voir) 

- Lettre commune d’information sur les addictions du RESPADD, IPPSA et la Fédération 

Addiction, 11, Juillet 2014. (voir) 
 

Les évènements à venir  

- "Management de la performance et bien-être au travail : comment réussir sur les 

deux plans ?". MIDACT, 11 septembre 2014, Toulouse. (voir) 

- "La maladie alcoolique et le baclofène". RESAB, 13 septembre 2014, Toulouse. (voir) 

- "Le harcèlement dans tous ses états. D'une réflexion plurielle à une clinique du 

singulier". Université Champollion, 19 septembre 2014, Albi. (voir) 

- "La maltraitance à enfants". Université Paris Sorbonne, 30 septembre 2014, Paris. (voir) 

- "Adolescence &… Etude de cas et dispositifs institutionnels". ERASME, 7 octobre 

2014, Toulouse. (voir) 

- "L’autorité parentale : bien la comprendre pour mieux la respecter". IFRASS, 8 

octobre 2014, Toulouse. (voir) 

- "Sexes et Médecine", CRIR-AVS PACA, 19 septembre 2014, Marseille. (voir) 

- "Sexe et Art", CRIAVS Centre, 19 & 20 mars 2015, Clermont-Ferrand. (voir) 

- "Sexes et droit", ERIOS, 5 juin 2015, Bordeaux. (voir) 

- "Paroles d’ados, tabous d’adultes", Maison des Adolescents du Tarn, 30 janvier 2015, 

Albi. (voir) 

- "La protection des majeurs. Sauvegardes, curatelles et tutelles". IFRASS, 26 

novembre 2014, Toulouse. (voir) 

-  "Drogues, la sale guerre". AFR, 13-15 octobre 2014, Paris. (voir) 

 

FORMATIONS 

 

- Formation "Le professionnel face aux violences au sein du couple", réseau PREVIOS, 

29 & 30 septembre 2014, Toulouse. (voir) 

- Formation "Enfant exposé aux violences au sein du couple", réseau PREVIOS, 23 & 24 

novembre 2014, Toulouse. (voir) 

- Formation "Adolescents victimes de violences sexuelles", réseau PREVIOS, 1 & 2 

décembre 2014, Toulouse. (voir) 

- Formation "Le traitement cognitivo-comportemental de l'état de stress post-

traumatique", Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal, 19 septembre 2014, 

Montréal. (voir) 

Vous souhaitez plus d’information sur les évènements ou 

réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS : 

Contact : 06 38 26 78 22. 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr  

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/
http://criavs-ra.org/page38.html?PHPSESSID=199d8ecfda85b13d11675e2a52d6e210
http://pmb.ap-hm.fr/criravspaca/index.php?lvl=notice_display&id=1805
http://www.resomip.com/sites/resomip.com/files/upload/images/reseaux/bulletin_rap31_ndeg13.pdf
http://pra-31.blogspot.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/documentation/lettres-dinformation
http://ireps.midi-pyrenees.fnes.fr/arko_fichier_echo.php?arko=YTo0OntzOjQ6InJlZjAiO2k6MTtzOjQ6InJlZjEiO3M6MzoiODgyIjtzOjQ6InJlZjIiO3M6MDoiIjtzOjQ6InJlZjMiO3M6MzI6ImYxMDNmMjc0NWViYTZiNDNiZGUxOGVlMWQ3NzZkZTY3Ijt9
http://www.federationaddiction.fr/actualites-addictions-nouvelle-newsletter-realisee-en-partenariat-respadd-lippsa/print/
http://midact.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/EVENEMENT_ANACT?p_thingIdToShow=38191636
http://resab.fr/formation-baclofene-toulouse/
http://news.reseauprevios.fr/2014/06/23/journee-scientifique-annuelle-le-harcelement-dans-tous-ses-etats/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2014/07/1bis-Colloque-Maltraitance-Sorbonne.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/01/adolescence-etude-de-cas-et-dispositifs-institutionnels/
http://blog.profdedroit.com/public/conference8octobre2014.pdf
http://pmb.ap-hm.fr/violencesexuel/doc_num.php?explnum_id=76
http://pmb.ap-hm.fr/violencesexuel/doc_num.php?explnum_id=76
http://pmb.ap-hm.fr/violencesexuel/doc_num.php?explnum_id=76
http://www.ifrass.net/data/MoxieManager/Documents/Programmes%20conf%C3%A9rences%202014%20-%202015.pdf
http://rdr2014.a-f-r.org/Programme.html
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/Fiche-dinscription-PREVIOS-VC-2014.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/Fiche-dinscription-PREVIOS-EE-20141.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/06/Fiche-dinscription-PREVIOS-ADO-2014.pdf
http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/19-septembre-14.html
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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- Formation "Identifier et prévenir les risques psychosociaux : tout public", réseau 

Ados 81, 29 & 30 septembre 2014, Albi. (voir) 

- Formation "Identifier et prévenir les risques psychosociaux : cadres, managers et 

chefs d’établissement", réseau Ados 81, 1, 10 & 17 octobre 2014, Albi. (voir) 

- Formation "Les relations parents/professionnels dans l’accompagnement de la 

parentalité", Association Regards, 9 & 10 oct. et 6 & 7 nov. 2014, Ramonville. (voir) 

- Formation "Intervention de groupe", Institut Universitaire en Santé Mentale de 

Montréal, 22 octobre 2014, Montréal. (voir) 

- Formation " « Prescrire la médiation familiale » Pourquoi et comment la proposer", 

CIDFF 31, 23 octobre 2014, Toulouse. (voir) 

- Formation "Gynécologie obstétrique humanitaire 2014", Gynécologie Sans Frontière, 17 

au 21 novembre 2014, Tours. (voir) 

- Formation " Évaluation et traitement cognitivo-comportemental du trouble panique 

avec agoraphobie et de l'anxiété sociale", Institut Universitaire en Santé Mentale de 

Montréal, 19 novembre 2014, Montréal. (voir) 

- Formation "Violences au sein des couples", CIDFF 31, 25 novembre 2014, Toulouse 

- Formation "Troubles cognitifs et symptômes neuropsychiatriques dans le vieillissement 

normal et pathologique", Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal, 4 

décembre 2014, Montréal. (voir) 

 

Catalogue de formation : 

- Le CRIAVS Midi-Pyrénées : formations 2014 (voir) & 2015 (voir). 

- LE CRIR-AVS PACA : formations 2014. (voir) 

- L’Association Française pour la Réduction des risques liés à l’usage des drogues 

(AFR) : formations 2014. (voir) 

- L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse : formations 2014-2015 sur les 

thématiques sociales suivantes : travail social, addictions, migrations, accueil familial, 

psychothérapie, familles contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale… (voir) 

- L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux : formations 2014-2015 (voir) 

 

Formation continue : 

- DIU "Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles". CRIR-

AVS PACA & le CRIAVS-LR. (voir) 

- DU "Adolescence : Pathologies et soins psychiques", Faculté de Médecine de Toulouse, 

2014-2015. (voir) 

- 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. (voir) 

- DU "L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique", Faculté de 

Médecine de Toulouse, 2014-2015. (voir) 

-  DU "Techniques psycho-corporelles et douleur chez l’enfant et l’adolescent : 

sensibilisation, spécificités et indications", Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-

2015. (contact : M. Per Abasolo. Mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr) 

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

 

Formation initiale : 

- Master GEPS 1 & 2 "Genres, égalités et politiques sociales", Université Toulouse II – 

Jean Jaurès (Le Mirail). (voir) 

- Master EGALES 1 & 2 "Etudes Genre et Actions Liées à l’Egalité dans la Société", 

Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail). (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/21/identifier-les-risques-psychosociaux/
http://news.reseauprevios.fr/2014/07/21/identifier-les-risques-psychosociaux/
http://news.reseauprevios.fr/2014/05/16/les-relations-parents-professionnels-dans-le-soutien-a-la-parentalite-2/
http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/22-octobre-14.html
http://news.reseauprevios.fr/2014/03/03/cidff-31-formations-professionnelles-2014/
http://gynsf.org/fgoh-2014-inscriptions-ouvertes-nombre-limite-places/
http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/19-novembre-14.html
http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/4-decembre-14.html
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/PROGRAMME-2014.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/Pr%C3%A9-programme-2015.pdf
http://www.ap-hm.fr/criravspaca/fr/commun/listeStd.asp?site=violencesexuel&rubrique=violencesexuel_Rub98&typeRub=8&langue=1&nomPage=Formations+%3E+OFFRE+DE+FORMATION+2014#liste_1f
http://a-f-r.org/formation
http://www.i-ac.fr/assets/Documents/Formations/Catalogue-de-formation-2014-2015.pdf
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/
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/lenfant-ladolescent-la-famille-clinique-et-psychodynamique/
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/wp-content/uploads/2010/09/plaquette-geps-2014-2015-+-calendrier.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2010/09/Plaquette-Master-EGALES-2014-2015.pdf
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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 – Midi-Pyrénées 

Plaquettes et affiches  

Ces affiches et plaquettes sont utilisées dans les actions de sensibilisation et 

sont disponibles, dans la limite des stocks disponibles, auprès du réseau 

PREVIOS (preventionviolence@yahoo.fr). 

 

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

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

 

 

PUBLICATIONS 

 

Le réseau PREVIOS a mis à jour ces bibliographies Violences au sein du couple et Enfants 

victimes de violences au sein du couple que vous trouverez sur le site de l’association, 

rubrique publication (voir). 

Suite à notre colloque d’avril dernier, vous pourrez aussi consulter dans la même rubrique la 

bibliographie Violences au travail. 

 

Addiction 

- Conduites addictives : mieux utiliser Internet et le mobile en prévention et réduction des 

risques. Fédération Addiction. (2014). (introduction, guide & vidéo pédagogique) 

- Meilleures pratiques de prévention des toxicomanies en milieu scolaire. Peterson, R. 

(2014). Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière-Québec. (voir) 

- Jeux vidéo, jeux d’argent, sexe, travail… Des addictions comme les autres ? Valleur, M. 

(2014). Sciences & Santé, 19, mars 2014, 22-33. (voir) 

- Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions. (2014). Observatoire 

européen des drogues et des toxicomanies. (voir) 

- Residential treatment for drug use in Europe. (2014). Observatoire européen des drogues 

et des toxicomanies. (voir) 

- Addictions. Synthèse documentaire. Robin, S. & Moreau, F. (2014). Observatoire Régional 

de Santé Poitou-Charentes. (voir) 

- Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and 

meta-analysis. V Been, J. et coll. (2014). The Lancet, 383, 9928, 1549-1560. (voir) 

- Accueil addictologique et médicosocial de femmes toxicodépendantes. Expériences en 

2010-2011. Mutatayi, C. (2014). OFDT. (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://reseauprevios.fr/8.html
http://www.federationaddiction.fr/conduites-addictives-mieux-utiliser-internet-mobile-en-prevention-reduction-risques/
http://www.cirdd-bretagne.fr/fileadmin/publications/Projets/Prevention_internet/docpoursite/V1_Guide_ConduitesAddictives.pdf
http://www.cirdd-bretagne.fr/projets/internet-et-prevention-des-conduites-addictives/
http://www.agencelanaudiere.qc.ca/ASSS/Publications/2014-02%20-%20Recommandations%20Toxicomanies%20Lanaudi%C3%A8re.pdf
http://www.inserm.fr/content/download/81855/617505/version/1/file/DOSSIER_SS19pdfweb.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT2014EDRrap.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT140715rt.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/qnRZ80SyntAdd2014.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960082-9/fulltext
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcmu3.pdf
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Addiction (suite) 

- Cannabis : des effets très variables. Krebs, M. O. et coll. (2014). INSERM. (voir) 

- Conduites addictives chez les adolescents. Usages, prévention et accompagnement. 

Principaux constats et recommandations. (2014). INSERM. (voir) 

- Plaisir et addiction. Naassila, M. (2013). Conférence. INSERM. (voir) 

- Retour sur la journée régionale « Séniors, troubles neurologiques et addictions ». (2014). 

Interventions. Union régionale aquitaine de la Fédération Addiction. (voir) 

- Mesures d’accueil des sortants de prison. Synthèse du focus group. Obradovic, I ? 

(2014). Observatoire français des drogues et toxicomanies. (voir) 

 

Adolescents 

- Les violences sexuelles à l’adolescence. Comprendre, accueillir, prévenir. Roman, P. (2012). 

Ed : Elsevier-Masson. (voir) 

- Les ados dans le cyberspace. Prise de risque et cyberviolence. Blaya, C. (2013). Ed. De 

Boeck. 

- L’adolescent et ses parents : d’une dépendance à l’autre. Coum, D & Predour, N. (2014). 

Ed. Erès. (voir) 

- Jeunes, violences, institutions. (2014). Ed. Erès, Revue de l’enfance et de l’adolescence, 
89. (voir) 

- Attraction – le manga. Outil d’intervention et de prévention du tabagisme auprès des 

jeunes. Foures, J.-M. & Dande, A. (2013). INPES. (voir) 

- Usage d’Internet à la fin de l’adolescence en 2011. Le Nézet, O. & Silpka, S. (2014). 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note 2014-04. (voir) 

- L’adolescent entre marge, art et culture : une clinique des médiations en groupe. Granier, 

E. & Sternis, C. (2013). Ed. Erès. (voir) 

- Les ados dans le cyberespace : prises de risque et cyberviolence. Blaya, C. (2013). 

Bruxelles : Ed. De Boeck. (voir) 

- Histoires d’adolescences : expériences de thérapie familiale. Andolfi, M., Mascellani, A. & 

Macciocchi, A. (2013). Ed. De Boeck. (voir) 

- Eduquer sans punir. Une anthropologie de l'adolescence à risques. Coenen, R. (2014). Ed. 

Erès. (voir) 

 

Aidants 

- Les plateformes d’accompagnement et de répit. Bilan national de l’enquête d’activité 2012. 

(2014). CNSA, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Direction Générale de la 

Cohésion Sociale. (voir) 

 

Automutilation 

- Se blesser soi-même. Une jeunesse contrôlée. Brossard, B. (2014). Ed. Alma. (voir & voir) 

 

Aveu 

- L’aveu. La vérité et ses effets. Lemaire, S. Dir. (2014). Ed. Presses Universitaires de 

Rennes. (voir) 

 

Avortement 

- L’avortement non sécurisé reste fréquent dans le monde, mais il est moins souvent fatal. 

Rossier, C. (2014). Population & Société, 513, Juillet/Août 2014. (voir) 

 

Contraintes pénales 

- Comprendre la contrainte pénale. Le Bohec, J. (2014). Golias-Hebdo, 342. (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/cannabis-des-effets-tres-variables
http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2014/02/Conduites-addictives-ados-Constats-Recommandations-04-02-14.pdf
http://www.inserm.fr/inserm/accueil/tout-en-images/une-nouvelle-collection-de-films-courts-les-pom-bio-a-croquer/plaisir-et-addiction
http://www.federationaddiction.fr/retour-journee-regionale-seniors-vieillissement-troubles-neurologiques-addictions/
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxiou4.pdf
http://www.elsevier-masson.fr/psychologie/les-violences-sexuelles-a-l-adolescence-livre/471358/
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/enfance-et-parentalite-hors-collection/p3436-adolescent-et-ses-parents-d-une-dependance-a-l-autre-l-.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-rafef-grape/p3388-jeunes-violences-institutions.htm
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=6265
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxolu4.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/vie-devant-eux-la-/p3147-adolescent-entre-marge-art-et-culture-l-.htm
http://superieur.deboeck.com/titres/128581_3/les-ados-dans-le-cyberespace.html
http://superieur.deboeck.com/titres/128613_2_0/histoires-d-adolescence.html
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/relations/p1457-eduquer-sans-punir.htm
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Bilan_enquete_Plateforme_de_repit.pdf
http://www.alma-editeur.fr/se_blesser_soi_meme.html
http://www.nonfiction.fr/article-7114-une_approche_originale_de_la_pratique_de_lauto_blessure.htm
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3550
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1689/publi_pdf1_population_societes_2014_513_avortement_monde.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Comprendre_la_contrainte_penale.pdf
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Cybercriminalité 

- Cybercriminalité et mineurs : Mobiliser les acteurs de la jeunesse et de l’éducation et 

responsabiliser les opérateurs numériques. Jehel, S., Frau-Meigs, D. Gautellier, C. & coll. 

(2014). CEMEA. (voir) 

 

Défenseur des Droits 

- Rapport annuel d’activité 2013. Défenseur des Droits. (2014). (voir) 

 

Détention 

- Les fouilles en milieu pénitentiaire : consignes du Défenseur des droits pour concilier la 

dignité des détenus et la sécurité des personnels pénitentiaires. Défenseur des droits. 

(2014). (voir) 

- Etat des connaissances sur la santé des personnes détenues en France et à l’étranger. 

Gobin-Blandeau, E., Verdot, C. & Develay, A.-E. (2014). Institut de veille sanitaire. (voir) 

- Sortir de prison sans y retourner. Parcours de réinsertions réussies. Le Goaziou, V. 

(2014). Délinquance, justice et autres questions de société, février 2014. (voir) 

- La vie après la peine. Portelli, S. & Chanel, M. (2014). Ed. Grasset. (voir) 

- Modifier l’enfermement des mineurs : deux expériences historiques. Lambin, S. (2014). 

Délinquance, Justice et Autres Questions, mars 2014. (voir) 

 

Discriminations 

- Enquête « Perception des discriminations au travail ». (2014). Actes du 3 février 2014. 

Enquête IFOP pour le Défenseur des Droits. (voir & voir) 

- La France condamnée par l’ONU pour violation de la liberté de circulation [Gens du 

voyage]. Fédération nationales des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et 

les Gens du voyage. (2014). Communiqué de presse. (voir) 

- Lutter contre les discriminations au travail : un défi collectif. Pécaut-Rivolier, L. (2013). 

Rapport aux Ministères du Travail, de la Justice et des Droits des femmes. (voir) 

- Lutter contre les discriminations au travail. Eloy, M.-H. & Merckaert, A. (2014). Ed. 

L’Harmattan. (voir) 

- Les discriminations ethniques et raciales dans l’enquête Trajectoires et Origines : 

représentations, expériences subjectives et situations vécues. Safi, M. & Simon, P. 

(2013). INSEE, Economie et Statistique, 464-465-466, 245-275. (voir) 

- La place du racisme dans l’étude des discriminations. Hamel, C., Lesné, M. & Primon, J.-L. 

(2014). INED, Documents de travail 205. (voir) 

- Organismes de promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations et personnes 

LGBTI. (2013). Equinet. (voir) 

- La liberté de religion dans la République. L’esprit de laïcité. Picq, J. (2014). Ed. Odile 

Jacob. (voir) 

- Sociologie de l’islamophobie. Hajjat, A. & Mohammed, M. (2014). Ed. PUF, Sociologie. 

(voir) 

- Les religions face à l’intolérance. Vaincre la politique de la peur. Nussbaum, M. C. (2013). 

Ed. Flammarion, Climats. (voir & voir) 

- Bilan d’étape du programme d’actions gouvernemental contre les violences et les 

discriminations homophobes. (2014). Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports. (voir) 

- L’homophobie. (2014). SOS Homophobie. Rapport annuel. (voir) 

- Habiter à côté des SDF. Représentations et attitudes face à la pauvreté. Loison-Leruste, 

M. (2014). Ed. L’Harmattan. (voir) 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-medias/spip.php?article1212
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_annuel_2013.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/les-fouilles-en-milieu-penitentiaire
http://www.invs.sante.fr/content/download/89444/327771/version/6/file/rapport_etat_connaissances_sante_personnes_detenues.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Sortir_de_prison_sans_y_retourner.pdf
http://grasset.fr/la-vie-apres-la-peine-9782246796329
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Article_Sandrine_Lambin.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/enquete-perception-des-0
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/lutte_contre_la_discrimination/actes_du_3_fevrier_2014_-_barometre_ddd_oit.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/dossiers%20docs/condamnation%20ONU/presse.html
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131217-Misssion-Pecaud-Rivolier-Conclusions-Discriminations-sans-annexes.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43431
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES464N.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1678/publi_pdf1_document_.travail_2014_205_racisme_discriminations.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/lgbti_perspective_french_.pdf
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/liberte-de-religion-dans-la-republique_9782738131249.php
http://www.puf.com/Revues:Sociologie_2014_-_N%C2%B0_1
http://editionsflammarion.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=44883&levelCode=sciences
http://www.laviedesidees.fr/De-la-peur-a-l-intolerance.html
http://femmes.gouv.fr/decouvrez-le-bilan-detape-du-programme-dactions-gouvernemental-contre-les-violences-et-les-discriminations-homophobes/
http://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2014.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42895
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Droit des victimes 

- 40 propositions pour un droit des victimes en mouvement. (2014). INAVEM. (voir) 

- Droits des victimes. (2012). Ministère de la Justice et des Libertés. (voir) 

 

Egalité Hommes-Femmes 

- Combattre maintenant les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers 

de la politique de la ville et les territoires ruraux fragilisés. Haut Conseil à l’Egalité entre 

les Hommes et les Femmes. (2014). Rapport EgalitERE. (voir) 

- Lutter contre les stéréotypes filles-garçons : un enjeu d’égalité et de mixité dès 

l’enfance. Naves, M.-C. & Wisnia Weill, V. (2014). Rapport. Commissariat général à la 

stratégie et à la prospective. (voir) 

- Plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école. (2014). Ministère des 

Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. (introduction & plan) 

- Evaluation du dispositif expérimental « ABCD de l’égalité ». (2014). Rapport. Inspection 

générale de l’éducation nationale. Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. (voir) 

- Les mesures essentielles de la loi pour l’Egalité réelle entre les Femmes et les Hommes. 

Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. (2014). 

Infographie. (voir) 

- 25 ans de participation des hommes et des femmes au travail domestique : quels facteurs 

d’évolutions ? Champagne, C., Pailhé, A. & Solaz, A. (2014). INED, Documents de travail 
203. (voir) 

- Père au foyer : un métier comme les autres ? L’inversion du genre et les rapports de 

force au sein du couple. Chatot, M. (2014). Mémoire Master de Sociologie. CAF, Dossier 

d’étude 169. (voir) 

- Femenismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en 

nuestra América. Gargallo Celentani, F. (2013). Ciudad de México. (voir) 

- Tan derechas y tan humanas. Manual ético de los derechos humanos de las mujeres. 

Gargallo, F. (2012). Ciudad de México. (voir) 

- Fille et garçon au lycée pro. Rapport à l’école et rapport de genre. Depoilly, S. (2014). Ed. 

PUR. (voir) 

 

Enfants 

- De nouveaux droits pour les enfants ? Oui… dans l’intérêt même des adultes et de la 

démocratie. Rosenczveig, J. P., Youf, D. & Capelier, F. (2014). Rapport à la Ministre de la 

Famille. (voir) 

- Neuvième rapport au Gouvernement et au Parlement. ONED. (2014). La Documentation 

Française. (voir) 

- L’enfant et sa parole en justice. Le Défenseur des Droits. (2013). Rapport 2013 consacré 

aux droits de l’enfant. (voir) 

- Pour aider un enfant témoin. 101 choses à savoir, dire et faire. Cunningham, A. & Stevens, 

L. (2011). Centre des enfants, des familles et le système de justice, Canada. (voir) 

- [Protection des mineurs à risque d’excision et/ou de mariage forcé]. La protection des 

enfants. Un devoir déontologique à appliquer avec discernement. Le défenseur des Droits. 

(2014). Fiche pratique. (voir) 

- Evènements traumatiques chez l’enfant. (2014). Traumag, 6. (voir) 

- Mes parents se font la guerre. Groupiak & Dalnoky, C. (2014[parution en septembre]). Ed. 

Carré de vignes. (voir) 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.inavem.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1357&Itemid=
http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_enrichi_des_victimes.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_rap_egaliter_vf.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2014/01/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.pdf
http://femmes.gouv.fr/le-plan-daction-pour-legalite-entre-les-filles-et-les-garcons-a-lecole/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/36/0/Plan_d_action_335360.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000369/0000.pdf
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/07/23/les-mesures-essentielles-de-la-loi-pour-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes/
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1673/publi_pdf1_doc_travail_2014_203_travail_domestique_genre.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20169%20-%20P%C3%A8re%20au%20foyer.pdf
http://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf
https://8da9fb71-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/textosdefrancesca/Francesca%20Gargallo%20-%20Tan%20derechas%20y%20tan%20humanas?attachauth=ANoY7cpe3h2PrXBByybcmhD3E0Fm1NTORpxpZjW1UYGEnjqMDcFyaRoWxldZUFLSXlqAXjtk1jmxHm9XtCilLZGxQEkI65It2RmGlSPehOk-AeYeVyLaf-zfd7jqV9gcMhNDQBvDUf8nAtB_zz8bPJI75ymzfLLBr6BEB_8jk5Y_kLE8qyjF1tozO5PbZLS5227VlfcXWDhhHdPi6t16Wca3GABKv8Y-hlf0-naU3eH4i4os3Kmp7r2FmbK_8MvEf1WVxjJkMZNt&attredirects=0
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3469
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000326/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000285/0000.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-enfant-2013_web.pdf
http://www.lfcc.on.ca/Pour_aider_un_enfant.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/defenseurdesdroits-fichepreventionexcision-140621.pdf
http://www.plusqu1souvenir.ca/wp-content/uploads/2014/05/traumag_no6.pdf
http://www.i-ac.fr/mes-parents-se-font-la-guerre/
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Enfants (suite) 

- Forces et souffrances psychiques de l’enfant. 1. Le développement infantile. Lemay, M. 

(2014). Ed. Erès. (voir) 

- Prévenir et lutter contre la violence faite aux enfants : retour sur le 8ème forum des 

droits de l’enfant. (2014). Le Défenseur des Droits. (voir) 

 

Famille 

- Les relations entre adolescents et grands-parents en Suisse : séparation conjugale et 

équilibre entre lignées. Pillonel A., Hummel, C. & De Carlo, I. Population, 68(4), 2013, 643-

666. (voir) 

- Séparations transfrontalières : l’Europe lance une campagne de sensibilisation. Le 

Défenseurs des Droits. (2014). (voir) 

- Le tiers digne de confiance. Le Défenseur des Droits. (2014). Rapport. (introduction, 

rapport & note de synthèse)  

 

Fin de vie 

- Le dernier mois de l’existence : les lieux de fin de vie et de décès en France. Pennec S., 

et al. Population, 68(4), 2013, 585-616. (voir) 

- Global atlas of palliative care at the end of life. (2014). OMS. (voir) 

- Fin de vie des personnes âgées. Sept parcours ordinaires pour mieux comprendre les 

enjeux de la fin de vie en France. (2013). Rapport. Observatoire National de la Fin de Vie. 

(voir) 

 

Garde à vue 

- Prise en charge des personnes prises de troubles au cours de leur garde à vue, le cas d’un 

détenu. Défenseur des droits. (2014). (voir) 

 

Handicap 

- « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, 

pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches. PIVETEAU, D et coll. 

(2014). Rapport au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. (voir rapport & 

annexes) 

- Réfléchir le management au miroir du handicap. Azuar, C. & coll. (2013). Ed. Le Bord de 

l’eau. (voir) 

- Les parcours de vies des personnes en situation de handicap rare et/ou complexes. 

Paroles croisées parents-professionnels. (2013). Actes du colloque Handicaps rares et/ou 

complexes, 2 & 3 décembre 2013 à Paris. GNCHR & CLAPEAHA. (voir) 

- Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap. (2013). INPES, La Santé en 
Action, 426, décembre 2013, 4-17. (voir) 

 

Justice 

- Comprendre la contrainte pénale. Le Bohec, J. Golias-Hebdo, 342, 2014. (voir) 

- L’évolution de la délinquance des mineurs et de son traitement pénal. Mucchielli L. (2013). 

Les Cahiers Dynamiques, 58, 6-17. (voir) 

- Des pédophiles derrière les barreaux. Comment traiter un crime absolu ? Brie, G. (2014). 

Ed. L’Harmattan. (voir) 

- Les chiffres de la peine du mort dans le monde. (2014). Amnesty International. (voir) 

- La criminalité féminine. Ménabé, C. (2014). Ed. L’Harmattan. (voir) 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/eres-poche-enfance-et-parentalite/p3391-forces-et-souffrances-psychiques-de-l-enfant.htm
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/prevenir-et-lutter-contre-la
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1677/publi_pdf2_fr_population_fr_2013_4_grands_parents_petits_enfants_separation_conjugale_relations_intergenerationnelles_lignee.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/separations-transfrontalieres
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/protection-de-lenfance-le-defenseur
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/nlenfance/defenseurdesdroits-rapporttiersdignesdeconfiance-140623.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/etude_tiers-digne-confiance-140514.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/67079/telechargement_fichier_fr_population2013.pennecetal.pdf
http://www.thewpca.org/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=139201&type=full&servicetype=Attachment
https://c36f41d6-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/fichiersonfv/home/RAPPORT%20ONFV%202013.pdf?attachauth=ANoY7coMwtR1njwr4-AKaCwcPYWU5y40M9OsuiWVGw3rzOOPE_-x0JRKXnt88ccb6TzmVi7Oag8MxAy1X7_nZUt_G8NUOmaPkI20ahu4Me4XBlCjZ0STtXd40ftkttESEYeybpvI7EADWJbcNpnmmMqNeHwUPVc10ZwNk36mjGvn_PtkQOf07hCWDG1LenagSCdD0qcewPZxZKDyU92IVp485eSE58oJshripcRu_XknJo78GgWJWCw%3D&attredirects=0
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/prise-en-charge-des-personnes-prises
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_Zero_sans_solution_.pdf
http://www.editionsbdl.com/fr/books/rflchir-le-management-au-miroir-du-handicap/272/
http://www.gnchr.fr/sites/default/files/colloque/actes-colloque-handicaps-rares-2013.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-426.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Comprendre_la_contrainte_penale.pdf
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2013-1-page-6.htm
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43156
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Peine-de-mort/Actualites/Peine-de-mort-Rapport-2013-sur-les-condamnations-et-executions-dans-le-monde-11214
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44158


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°28 juillet 2014 

16 16 16 

Justice (suite) 

- Le travail d’intérêt général, 30 ans après sa création. Poulailler, B., Theulière, M. & 

Timbart, O. (2014). Infostat Justice, 129. (voir) 

 

Maladie d’Alzheimer 

- Etat des lieux de l’utilisation de la musicothérapie dans la maladie d’Alzheimer : rapport 

d’un groupe d’experts français. Guetin, S., Charras, K. & coll. (2014). Fondation Médéric 

Alzheimer, 7, juin 2014. (voir) 

 

Médiation 

- L’Esprit de la médiation. Morineau, J. (2014). Ed. Erès. (voir) 

 

Ministère des Droits des Femmes 

- Des observatoires territoriaux pour mieux connaitre et lutter contre les violences faites 

aux femmes. 12/07/2014. (voir) 

 

Migration  

- Parcours scolaires et sentiment d’injustice et de discrimination chez les descendants 

d’immigrés. Brinbaum, Y. & Primon, J.-L. (2013). INSEE, Economie et Statistique, 464-
465-466, 245-275. (voir) 

- Jeunes français et italiens face à l’immigration. Bergamaschi, A. (2013). Ed. L’Harmattan. 

(voir) 

- Idées reçues sur les générations issues de l’immigration. Derder, P. (2014). Ed. Le 

Cavalier bleu. (voir) 

- Migration : le choc de l’arrivée. (2014). Ed. Erès, Vie Sociale et Traitements, 120. (voir) 

 

Moyens de force intermédiaires 

- Les moyens de force intermédiaire : le Défenseur intervient pour prévenir d’éventuelles 

utilisations abusives. Défenseur des droits. (2014). (voir) 

 

Parentalité 

- Proposition de loi sur l’autorité parentale. L’Avis du Défenseur des Droits. (2014). (voir) 

- Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité. Houzelle, N. & 

Rebillon, M. (2013). Dossier Santé en Action. Ed. INPES. (voir) 

- La parentalité accompagnée. Mauvais, P. (2014). Ed. Erès, 1001 bb, 67. (voir) 

- Filiations, origines, parentalités. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité 

générationnelle. Thery, I. & Leroyer, A.-M. (2014). Ministère des affaires sociales et de 

la santé. Ministère délégué chargé de la famille. Ed. La documentation française. (voir) 

- Homosexualité et parentalité. Courduriès, J. & Fine, A. (2014). Ed.  A. Colin. (voir) 

- Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité. Neyrand, G. (2014). Ed. 

Erès. (voir) 

 

Personnes âgées 

- Anticiper pour une autonomie préservée : un enjeu de société. Aquino, J.-P. (2013). 

Comité avancée en âge, prévention et qualité de vie. Rapport. Ed. La documentation 

Française. (voir) 

- Protection de l’autonomie des personnes âgées. Pratiques professionnelles des métiers de 

l’aide à domicile. (2013). INPES. (voir) 

- La fragilité des personnes âgées. Définitions, controverses et perspectives d’action. 

Beland, F. & Michel, H. (2013). Ed. Presses de l’EHESP. 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Infostat_129_%20V8.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/18140/80542/file/RAPPORT%20MUSICOTHERAPIE.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/societe/trajets/p166-esprit-de-la-mediation-l-.htm
http://femmes.gouv.fr/des-observatoires-territoriaux-pour-mieux-connaitre-et-lutter-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES464M.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42063
http://www.lecavalierbleu.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=394
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/v-s-t-vie-sociale-et-traitements/p3285-migration-le-choc-de-l-arrivee.htm
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/les-moyens-de-force-intermediaire-le
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/proposition-de-loi-sur-lautorite
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/1001-bb/p2156-parentalite-accompagnee-1001-bb-n-67-la-.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000203/index.shtml
http://www.armand-colin.com/livre/532161/homosexualite-et-parente.php
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/eres-poche-enfance-et-parentalite/p2821-soutenir-et-controler-les-parents.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000175/0000.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/bien-vieillir/pdf/aide-domicile-personnes-agees.pdf
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Personnes âgées (suite) 

- Analyse de la littérature médicale française et internationale sur la dépression et le 

suicide des personnes âgées. Roche, J. (2014). ANESM. (voir) 

- La démence chez la personne âgée. (2014). Recherche & Pratiques Cliniques en Ehpad, la 
Lettre Iquare, 2, janvier 2014. (voir) 

- Vivre et travailler en institution spécialisée. La question de la prise en charge. Dargère, C. 

(2014). Ed. Chronique sociale. (voir) 

 

Pratiques professionnelles 

- Education thérapeutique. Prévention et maladies chroniques. Simon, D., Bourdillon, F. & 

coll. (2013). 3ème édition. Ed. Masson. [principes de l’éducation thérapeutique, annonce du 

diagnostic, travail de deuil et qualité relationnelle soignant/soigné]. (voir) 

- Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : Prise en compte de la souffrance 

psychique de la personne âgée : prévention, repérage, accompagnement. Pinard, L., Roche, 

J. Dupré-Leveque, D. & coll. (2014). ANESM. (voir & voir) 

- Une école bienveillante face aux situations de mal-être des élèves. Guide à l’intention des 

équipes éducatives des collèges et des lycées. (2014). Ministère de l’éducation nationale. 

(voir) 

- Episode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en premiers recours – Note de 

cadrage (2014). Recommandations de bonnes pratiques. HAS. (voir) 

- Conduites addictives chez les adolescents. Usages, prévention et accompagnement. 

Principaux constats et recommandations. Beck, F., Dervaux, A., Du Roscoat, E. et coll. 

(2014). INSERM. (voir) 

- Souffrances psychiques et troubles du développement chez l’enfant et l’adolescent. Guide 

de repérage à l’usage des infirmiers et assistants du service sociale de l’éducation 

nationale. Bennevault, B., Berdah, S., Bridier, F. et coll. (2013). Ministère des affaires 

sociales et de la santé. (voir) 

- Prévenir, repérer et accompagner la souffrance psychique des élèves et des personnels. 

Dossier. (2014). Actions santé, 183, mars 2014, 5-12.  

- Enfants victimes d’infractions pénales : guide de bonnes pratiques. Du signalement au 

procès pénal. (2013). Ministère de la Justice. Direction des Affaires Criminelles et des 

Grâces. (voir) 

- Arrêter de fumer et ne pas rechuter : la recommandation de bonnes pratiques. (2014). 

HAS. (voir & voir) 

- Méthodologie de l’expertise en psychiatrie. Jonas, C., Senon, J.-L., Voyer M. & coll. 

(2013). Paris : Ed. Dunod. (voir) 

- Experts et expertise psychiatrique pénale en Europe. Etude comparée : Angleterre, 

Espagne, Roumanie, Suède et France. Boirot, J. (2014). CESDIP. (voir) 

- Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violences dans l’évolution clinique 

des patients adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie. (2014). Note de 

cadrage. HAS. (voir) 

- Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017. Fiches de bonnes 

pratiques (2014). Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la 

Délinquance. (voir) 

- Les ITEP : repères et défis. Gaberan, P. (2014). Ed. Erès, L’Empan, 92. (voir) 

- La qualité de vie. Approches psychologiques. Bacro, F. (2014). Ed. PUR. (voir) 

 

Précarité 

- L’hébergement d‘urgences en 2014. Etat des lieux et parcours des personnes sans 

domicile fixe dans 5 villes de France. (2014). Médecins du Monde. (voir) 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_de_la_litterature_RBPP_Souffrance_psychique_PA_Mai_2014.pdf
http://www.orsmip.org/tlc/lettre_iquare/LettreIquareN02_janv2014.pdf
http://www.chroniquesociale.com/vivre-et-travailler-en-institution-specialisee__index--3004710--3005850--3004708--cata.htm
http://www.elsevier-masson.fr/ouvrages-transdisciplinaires/education-therapeutique-livre/472698/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-Agees-Souffrance_psychique_BAT.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article861&var_mode=calcul
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_Mars/34/8/Guide_a_l_attention_des_equipes_educatives_des_colleges_et_des_lycees_311348.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1739917/fr/episode-depressif-caracterise-de-ladulte-prise-en-charge-en-premier-recours-note-de-cadrage
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives/conduites-addictives-chez-les-adolescents-2014
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Souffrance_psy_Enfant_ado_2014.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enfants_victimes.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1719643/fr/arreter-de-fumer-et-ne-pas-rechuter-la-recommandation-2014-de-la-has
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-labstinence-en-premier-recours
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychotherapie/methodologie-de-lexpertise-en-psychiatrie
http://www.cesdip.fr/spip.php?article800
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1722310/fr/mieux-prevenir-et-prendre-en-charge-les-moments-de-violence-dans-levolution-clinique-des-patients-adultes-lors-des-hospitalisations-en-services-de-psychiatrie-note-de-cadrage
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/05-Bonnes_pratiques/_Guide_BPratiques.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/education-et-formation/empan/p3324-itep-reperes-et-defis-les-.htm
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3391
http://www.creahil.com/images/pdf/MdMrapport_03042014.pdf
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Prévention 

- Agir sur le climat scolaire à l’école primaire. (2014).  Ministère de l’Education Nationale. 

Guide. (voir) 

- Agir sur le climat scolaire au collège et au lycée. (2014).  Ministère de l’Education 

Nationale. Guide. (voir) 

- Focus sur la prévention des conduites suicidaire chez les jeunes 12/25 ans. (2014). Centre 

Jean Bergeret, ARS. (voir) 

- Focus sur les méthodes canadiennes de prévention de la récidive. Ministère de la Justice. 

5 juin 2014. (voir) 

- Prévention spécialisée et prévention de la délinquance : liens, obstacles et enjeux. Le 

Goaziou, V. (2014). ORDCS, Les rapports de la recherche, 2. (voir) 

- L’éducation à la sexualité, entre psychologie des différences, santé sexuelle et 

protection de la jeunesse. L’égalité introuvable ? Bozon, M. (2013). Sciences Sociales et 
Santé, 31(4), décembre 2013, 97-105. 

- Les inégalités sociales, objet invisible pour l’éducation sexuelle ? Enquête ethnographique 

sur l’éducation sexuelle dans les collèges. Gelly, M. (2013). Sciences Sociales et Santé, 
31(4), décembre 2013, 73-97. 

- Sortir ensemble et se respecter. Prévention des violences et pormotion des compétences 

positives dans les relations amoureuses entre jeunes. De Puy, J., Monnier, S. & Hamby, S. 

L. (2009). Ed. Ies. (voir, voir & voir) 

- The evidence for violence prevention across the lifespan and around the world. Carroll, L., 

Perez, M., M. & Taylor, R., M. (2014). The National Academies Press. (voir) 

- Usage de cocaïne basée, crack, free-base. Guide de prévention à l’usage des 

professionnels. Reynaud-Maurupt, C. (2013). Association d’information et de ressources 

sur les drogues, les dépendances et le sida de Bretagne. (voir) 

 

Prostitution 

- La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication. Clouet, 

E. (2008). Paris : Ed. Max Milo. (voir) 

 

Protection de l’enfance 

- 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités 

d’aujourd’hui. Groupe de travail « Protection de l’enfance et adoption ». (2014). ONED. 

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère délégué chargé de la famille. 

(voir). 

- Vulnérabilité, identification des risques et protection de l’enfance. Nouveaux éclairages 

et regards croisés. Lardeux, L. (2014). ONED. Ed. La documentation française. (voir) 

- Ces enfants qu’on sacrifie… au nom de la protection de l’enfance. Berger, M. (2014). 

Paris : Ed. Dunod. (voir) 

- La PJJ au service de la justice des mineurs. Michel, J.-P. (2013). Rapport à la Garde des 

Sceaux et au Ministre de la Justice. (voir) 

 

Risques psychosociaux 

- Dictionnaire des risques psychosociaux. Zawieja, P. & Guarnieri, F. (2014). Ed. : Seuil. 

(voir) 

- Les risques psychosociaux au travail. Un panorama d’après l’enquête Santé et itinéraire 

professionnel 2010. (2014). Dares analyses, 31, avril 2014. (voir) 

- Photolangage ® Travail et relations humaines. Pour mieux vivre son rapport au travail. 

Belisle, C. (2013). Ed. Chroniques sociales. (voir & voir) 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.pdf
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/Guide_climat_scolaire_second_degre2014.pdf
http://www.acjb.org/files/downloads/Focus1225.pdf
http://www.justice.gouv.fr/la-reforme-penale-12686/ressources-documentaires-12693/focus-sur-les-methodes-canadiennes-de-prevention-de-la-recidive-27189.html
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/publications/Documents/Rapport_recherche_ORDCS_N2.pdf
http://www.ge.ch/egalite/doc/violence/prevention-jeunes.pdf
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139613866/sortir-ensemble-et-se-respecter.html
http://www.hesge.ch/hets/editions-ies/sortir-ensemble-et-se-respecter
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=18399
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Reduction_des_risques_cocaine_basee_Guide_professionnels_2013.pdf
http://www.maxmilo.com/product_info.php?products_id=130
http://oned.gouv.fr/ressources/40-propositions-pour-adapter-protection-lenfance-et-ladoption
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000286/0000.pdf
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/enfants-et-adolescents/ces-enfants-quon-sacrifie
http://www.cnape.fr/files/news/1305.pdf
http://www.seuil.com/livre-9782021109221.htm
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-031.pdf
http://www.chroniquesociale.com/index.php?ID=1011992&detailObjID=3001612&detailResults=1012241&dataType=cata&keyWords=Travail%20et%20relations%20humaines
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=6254
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Risques psychosociaux (suite) 

- Prévenir les risques psychosociaux en EHPAD. Marro, A. (2014). Revue Hospitalière de 
France, 556, janvier-février 2014, 72-75. (voir) 

 

Santé mentale 

- Troubles bipolaires : repérage et diagnostic en premier recours. Note de cadrage. (2014). 

HAS. (voir) 

- La santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle. Bellahsen, M. (2014). Ed. La Fabrique. 

(voir) 

- Mal de femme : la perversion au féminin. Abelhauser, A. (2013). Paris : Ed. Seuil. (voir) 

- Passage à l’acte : traumatisme, résilience et effets transgénérationnels. Rodet, C. (2014). 

Lyon : Ed. Chronique Sociale. (voir) 

- Entre monts et merveilles. Comment reconnaitre et surmonter l’accumulation compulsive. 

O’Connor, K., St-Pierre-Delorme, M.-E. & Koszegi, N. (2012). Ed. MultiMondes. (voir) 

- Au seuil de la clinique infantile. Golder, E.-M. (2014).  Ed. Erès. (voir) 

- L’estime de soi chez les jeunes est en grande partie d’origine culturelle. (2014). CNRS, 

Communiqué de presse. (voir) 

- La dépression : une vrai maladie ? Otero, M. (2014). ACFAS. (voir) 

 

Santé au travail 

- Troubles psychiatriques rencontrés en consultation de psychopathologie du travail au 

Centre Hospitalier Universitaire d’Angers. Ragot, A., Guiho-Bailly, M.-P., Tanguy, M. et 

coll. (2013). Santé Publique, 25. (voir) 

- Promotion de la santé et qualité de vie au travail en crise ? Le Bihan, G. (2013). Santé 
Publique, 25. (voir) 

- Plan santé au travail en région Midi-Pyrénées 2011-2014. Bilan d’étape. (2014). DIRECCTE 

Midi-Pyrénées. (voir) 

 

Traite des êtres humains 

- Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2014-2016). (2014). Ministère 

des Droits des Femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. (voir & dossier de 

presse) 

- Etre esclave en France. Un phénomène social en expansion. Bougard, C. (2013). Ed. 

L’Harmattan. (voir) 

 

Travail  

- Le pouvoir à l’épreuve du quotidien. Garnier, D. (2014). Ed. : Presses de l’EHESP. (voir) 

 

Violence 

- Psychologie et violence. Dieu, E. & Sorel, O. (2013). Ed. Studyrama. (voir) 

- La nécessaire réconciliation. Adnani, R. (2013). Ed. Dalimen. (voir & voir) 

- Violence de masse, reconstruction psychique et des liens sociaux. Ait Mohand, A., 

Binagwaho, A.,  Kayiteshonga, Y. et coll. (2014). Ed. L’Harmattan. (voir) 

- Les porteurs de stigmates. Entre expériences intimes, contraintes institutionnelles et 

expressions collectives. Dargère, C. & Héas, S. (2014). Ed. L’Harmattan. (voir) 

 

Violences faites aux femmes 

- Prévenir la violence exercée par des partenaires intimes et la violence sexuelle contre les 

femmes. Intervenir et produire des données. (2010). OMS. (voir) 

 

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/Revue-Hospitaliere-de-France/Revues/556/Reflexions-hospitalieres/Prevenir-les-risques-psychosociaux-en-EHPAD
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1747465/fr/troubles-bipolaires-reperage-et-diagnostic-en-premier-recours-note-de-cadrage
http://www.lafabrique.fr/catalogue.php?idArt=860
http://www.seuil.com/livre-9782021092967.htm
http://chroniquesociale.com/index.php?ID=1011992&detailObjID=3005992&detailResults=1012241&dataType=cata&keyWords=passage%20%C3%A0%20l%20%20acte
http://www.iusmm.ca/documents/entre-monts-et-merveilles.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/psychanalyse/psychanalyse-et-clinique/p3229-au-seuil-de-la-clinique-infantile.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3431.htm
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2014/02/depression-vraie-maladie?utm_source=Abonn%C3%A9s+bulletin+Savoirs+-+Contenus&utm_campaign=9794b3a61a-BSC_Fevrier_2014_02_17&utm_medium=email&utm_term=0_3a384504fe-9794b3a61a-99397609
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_136_0729
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-6-page-709.htm
http://midact.aract.fr/portal/pls/portal/docs/1/14632381.PDF
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Plan-daction-national-contre-la-traite-des-%C3%AAtres-humains.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Plan-daction-national-contre-la-traite-des-%C3%AAtres-humains-Dossier-de-presse.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Plan-daction-national-contre-la-traite-des-%C3%AAtres-humains-Dossier-de-presse.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40812
http://www.presses.ehesp.fr/social-et-medico-social/collection-vademecum/Details/356/64/social-et-medico-social/collection-vademecum/le-pouvoir-a-lepreuve-du-quotidien.html
http://librairie.studyrama.com/produit/1987/9782759022885/Psychologie%20et%20violence
http://dalimen.com/nouveautes/242-la-necessaire-reconciliation
http://www.liberte-algerie.com/culture/reflexion-philosophique-et-morale-sur-la-violence-la-necessaire-reconciliation-de-razika-adnani-214280
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43137
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42415
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75201/1/9789242564006_fre.pdf
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Violences faites aux femmes (suite) 

- Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical 

and policy guidelines. (2013). OMS. (voir) 

- Estimations mondiales et régionales de la violence à l’égard des femmes : prévalence et 

conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle 

par d’autres que le partenaire. (2013). Résumé. OMS. (voir) 

- La violence à l’égard des femmes, un phénomène omniprésent. (2014). FRA, Agence des 

droits fondamentaux de l’Union Européenne. (voir) 

 

Violence et genre 

- Enquête VIRAGE. Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des 

violences subies par les femmes et les hommes. Hamel, C. (2014). INED. (voir) 

- Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et la violence domestique. (voir) 

 

Violence intrafamiliale 

- L’amour infanticide. Viaux, J.-L. (2014). Ed. Larcier. (voir) 

 

Violence au sein du couple 

- Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, c’est protéger l’enfant. Durand, E. 

(2013). Ed. L’Harmattan. (voir) 

- Les enfants exposés aux violences conjugales en Bourgogne. (2013). ORS Bourgogne et 

Délégations régionales et départementales aux droits des Femmes et à l’Egalité Région 

Bourgogne. PFOSS, Focus n°6. (voir) 

 

Violences au travail 

- La violence dans le soin. Ciccone, A., Bonnefoy, C. Bonneville, E. & coll. (2014). Paris : Ed. 

Dunod. (voir) 

- L’institution et la violence. Les professionnels du soin à l’épreuve des liens. Roman, P. 

(2014). Ed. Elsevier Masson. (voir) 

 

Violences sexuelles 

- La violence sexuelle et les médias sociaux : élaborer un cadre de prévention. Résumé. 

Fairbairn, J. (2013). Prévention du crime Ottawa, OCTEVAW-COCVFF. (voir) 

- L’expérience traumatique : clinique des violences sexuelles. Calamote, E. (2014). Paris : Ed. 

Dunod. (voir) 

- Message au Girl Summit pour « un avenir sans mutilation sexuelle et mariage forcé ». 

Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. (2014). (voir) 

- Pour que le viol et les violences sexuelles cessent d’être des armes de guerre. Gonthier-

Maurin, B. (2013). Rapport d’information au Sénat, 212. (voir & voir) 

 

 
 

Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :  
 

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

http://www.reseauprevios.fr/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85242/1/WHO_RHR_HRP_13.06_fre.pdf
http://fra.europa.eu/fr/press-release/2014/la-violence-legard-des-femmes-un-phenomene-omnipresent
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http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=210&CL=FRE
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131165_2/l-amour-infanticide.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41535
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/Focus-6-Violences-V-finale.pdf
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychanalyse/la-violence-dans-le-soin
http://www.elsevier-masson.fr/psychologie/l-institution-et-la-violence-livre/474016/
http://www.octevaw-cocvff.ca/sites/all/files/pdf/reports/Sexual-Violence-and-Social-Media-FR.pdf
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychanalyse/lexperience-traumatique
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/07/23/message-au-girl-summit-pour-un-avenir-sans-mutilation-sexuelle-ni-mariage-force/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-212-notice.html
http://www.senat.fr/rap/r13-212/r13-2121.pdf


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°28 juillet 2014 

21 21 21 

CORRESPONDANCE 
 

RESEAU PRÉVIOS 
Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

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 : preventionviolence@yahoo.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 2014 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    15 € (adhésion individuelle 2014) 

     50 € (adhésion collective 2014) 

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

        € (adhésion 2014 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

- Chèque bancaire (joint) :        

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

 

 

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre : 

 Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 
 

 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr

