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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. 
 
 

 

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
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PROCHAINS EVENEMENTS  PREVIOS 

   

Formation "Enfant exposé aux violences de couple" 

Toulouse (31), 24 & 25 juin 2013 (s'inscrire) 

Public : professionnels des secteurs sanitaire et social et autres.  

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

Soirée "Comment prévenir la violence au sein des structures de soins" en association avec 

REQUAMIP 

Saint Jean de l’Union (31), 25 juin 2013 

Contact : serviceformation@reseauprevios.fr 

 

Appel à communication pour le Colloque "Violence au travail" 

Toulouse (31), dernier trimestre 2013  

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

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

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.  

 

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. 
 

 

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 

développée en 2013 concerne les violences intrafamiliales et plus précisément les enfants 

exposés aux violences au sein du couple. 

http://reseauprevios.fr/10.html
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:serviceformation@reseauprevios.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:s.lignon@reseauprevios.fr
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Sensibilisations 

Violences au sein du couple et grossesse 

Conférence pour gynécologues & internes en gynécologie du CHU de Toulouse 

 

Partenariat avec le CHU de Toulouse 

Formations initiales sur les thématiques violences intrafamiliales 

Un cours est proposé aux étudiants assistants sociaux sur la thématique "Violences au sein du 

couple" et deux autres aux étudiants sages-femmes sur les thématique "Violences au sein du 

couple et grossesse" & "Mariage forcé et mutilation sexuelle". 

 

 

APPEL A COMMUNICATION POUR LE PROCHAIN COLLOQUE PREVIOS 
Le Réseau PREVIOS organise son troisième colloque au dernier trimestre 2013 sur la thématique 

"Violence et travail". Vous êtes un professionnel de terrain, des secteurs sanitaire, social, 

judiciaire, associatif, vous souhaitez partager vos connaissances et savoir-faire, vous pouvez 

adresser une proposition de communication à notre association (preventionviolence@yahoo.fr) 

jusqu’au 10 septembre 2013.  

Cette proposition doit comprendre : 

- Vos nom, prénom, coordonnées (tél. & mail), fonction et employeur 

- Un résumé de votre communication (une page maximum) 

- Une bibliographie sur la thématique présentée  

Contact : Saba LIGNON, coordinatrice (tél. : 06.38.26.78.22) 

 

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, Réseau RIVES FEMMES (SAVIF/PEA, APIAF-

Olympe de Gouges, La Maison des allées, ISES, CIDFF31, Du Côté des Femmes), Gendarmerie, Du 

Couple à la Famille,… 

mailto:preventionviolence@yahoo.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-
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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 

 

Le monde à travers un regard  

Le monde à travers un regard (site) propose un groupe de parole pour les victimes d’inceste et de 

pédophilie a lieu le samedi une fois par mois de 14h30 à 16h30, à Toulouse. L'accueil des 

participants démarre dès 14h et un temps d'échange est prévu ensuite pour mieux se connaitre.  

La prochaine date est le 15 juin 2013. 

Lors de votre inscription auprès de Carine Pinel : cpinel.mtr@gmail.com, merci de bien vouloir 

préciser : votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone ou vous joindre/ votre ville, votre 

adresse mail, votre motivation pour participer au groupe (victime, proche de victime...). 

 

VU ET A PARTAGER 

 

Guide de la Maltraitance faite aux femmes 

Lors du colloque du 20 juin 2013 à la Faculté de Médecine de Marseille (amphithéâtre Grisoli), 

l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de PACA délivrera le nouveau 

guide concernant la maltraitance faite aux femmes élaboré en partenariat avec les Magistrats du 

Parquet de Marseille, les associations SOS Femmes et SOS Viol, l’Ordre des Médecins, les PMI 

et les Médecins Légistes. Le colloque présentera des courts métrages sur cette thématique. 

(contact@urps-ml-paca.org) 

 

Campagne de sensibilisation en Belgique : Hommes victimes de violences conjugales 

On ne le sait peut-être pas mais la violence intra familiale concerne aussi les hommes, qui sont 

victimes de violences psychologiques, et parfois physiques. On en parle peu car beaucoup de 

préjugés s’opposent à cette image d’homme en tant que victime d’actes violents de la part de 

femmes. La province de Liège a décidé d’aider ces hommes victimes de violence et relancer une 

campagne de sensibilisation. (voir) 

 

Site du Centre Violence et Traumatisme VITRA (voir) 

Le Centre Violence et Traumatisme est un centre localisé au sein de l'Université de Liège. Créé 

en 2005, il regroupe actuellement une dizaine d'unités de recherche. Le caractère 

multidisciplinaire de la composition du centre contribue certainement à sa spécificité. Si la 

majorité des unités est liée à la Faculté de Psychologie et Sciences de l'Education, le centre 

s'appuie aussi sur certains services de l'Ecole de Criminologie, de l'Institut des Sciences 

Humaines et Sociales et de la Faculté de Médecine.  

 

Le VITRA s'intéresse aux violences commises dans un ensemble de sphères, professionnelle, 

scolaire, familiale et, plus largement, à l'échelle sociétale. Entre autres formes précises de 

violences, citons en guise d'exemples : le harcèlement, la maltraitance, la violence conjugale, les 

agressions, les abus sexuels, les infractions routières, les incivilités, les conflits armés... 

http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
mailto:cpinel.mtr@gmail.com
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_hommes-victimes-de-violences-conjugales-campagne-de-sensibilisation?id=7979263
http://www.vitra.ulg.ac.be/
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L'activité du centre est aussi axée sur la question des traumatismes, qu'ils soient ou non 

engendrés par des comportements violents. Les traumatismes et autres victimisations sont 

envisagés au plan tant individuel (psycho-traumatisme, lésions cérébrales, ...) que collectif ou 

communautaire (catastrophe naturelle ou industrielle...). 

 

En outre, le VITRA traite de problématiques transversales aux concepts de "violences" et de 

"traumatismes", à savoir notamment l'expertise, l'évaluation, l'intervention ou encore les 

transferts de compétences. 

 

Equipe VISAGE – Violence au travail selon le sexe et le genre 

L’équipe de recherche VISAGE, financée par l’Institut de la santé des femmes et des hommes 

des Instituts de recherche en santé du Canada, est née en 2011 au Centre d’étude sur le trauma. 

Elle développe des partenariats avec des milieux professionnels ciblés afin d’améliorer les 

aspects cliniques et organisationnels de la prise en charge des travailleuses et travailleurs 

exposés à des actes de violence grave ou à risque élevé de l’être. (voir) 

 

Base de données sur les recherches dans le domaine de la prévention de la violence 

The Prevent Violence Evidence Base brings together abstracts and information for published 

studies that have measured the effectiveness of interventions to prevent violence. The Evidence 

Base has just been updated with studies from 2012 and now includes 458 studies from across 

the world. All WHO regions are represented in the database, with new studies added from 

countries including Belgium, Canada, Germany, Italy, Japan, Malaysia, Thailand and Turkey. 

Studies cover a wide range of violence types and include school-based interventions, community-

based interventions and those that take place in health or clinical settings. To search or browse 

the updated Evidence Base please visit www.preventviolence.info/evidence_base.aspx 

  

Launched in 2012, the Violence Prevention Trials Register now contains 29 submissions detailing 

information on the design and implementation of current and future violence prevention 

research. If you are currently undertaking a violence prevention outcome evaluation study or are 

due to start work in the near future, we would love to hear about it. To view the register or to 

tell us about a relevant study, please visit www.preventviolence.info/trials_register.aspx 

  

The Evidence Base and the Violence Prevention Trials Register are the results of an ongoing 

collaboration between the Centre for Public Health at Liverpool John Moores University, the 

World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention. For further 

information please contact prevent.violence@ljmu.ac.uk 

 

Prix Egalité Professionnelle 2013 de la Région Midi-Pyrénées (voir) 

« L’entreprise actrice de l’égalité professionnelle 

Votre entreprise met en place des actions innovantes pour favoriser l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes ?  

Candidatez au Prix de l’égalité professionnelle !  

Un accompagnement au montage de dossier de candidature vous sera proposé ! 

En France, la cause des femmes progresse 

Aujourd’hui, l’égalité femme-homme suscite un intérêt grandissant de la part des médias et du 

monde économique : les entreprises sont de plus en plus nombreuses à en être soucieuses. La 

Région Midi-Pyrénées souhaite les valoriser et les récompenser. 

C’est l’ambition, depuis 10 ans, du prix de l’égalité professionnelle, ouvert à toutes les entreprises 

qui s’engagent dans une démarche d’égalité femmes-hommes volontaire et efficace : télétravail, 

horaires variables, services de proximité (crèche, commerces…), mixité au travail, égalité 

http://www.equipevisage.ca/
http://www.preventviolence.info/evidence_base.aspx
http://www.preventviolence.info/trials_register.aspx
mailto:prevent.violence@ljmu.ac.uk
http://www.midipyrenees.fr/Prix-Egalite-Professionnelle-2013
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salariale, prise en charge de frais de garde, informations sur les congés liés à la parentalité… Ce 

prix a pour objectifs de faire connaître et reconnaître les bonnes pratiques repérées en Midi-

Pyrénées en matière d’égalité professionnelle et de démontrer qu’elle est à la fois un atout pour 

l’entreprise et une très bonne carte de visite pour son image et sa communication. 

En dix ans et cinq éditions (une fois tous les deux ans), plus de 170 entreprises ont candidaté ! 

La Région est à vos côtés pour promouvoir vos initiatives. Grâce à l’accompagnement proposé, 

nous vous encourageons à candidater au Prix de l’égalité professionnelle ! » 

 

Martin MALVY 

Ancien Ministre  

Président de la Région Midi-Pyrénées  

 

Nadia PELLEFIGUE 

Vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées, en charge notamment de l’égalité entre les femmes 

et les hommes 

 

Violence éducative – RFI 

RFI propose un débat en deux émissions sur le thème de la violence éducative : 

Le 30 avril 2013 est la journée de la non-violence éducative. Selon l’Unicef, 86% des enfants âgés 

de 2 à 14 ans dans le monde, sont soumis à des châtiments corporels et/ou à des agressions 

psychologiques. Comment la connaissance de la violence éducative éclaire-t-elle la violence 

humaine dans le monde ? (écouter) 

 

Site internet sur la santé de l’enfant de 0 à 2 ans en soins de premier recours 

« La prise en charge de la santé de l’enfant en soins de premier recours est une mission 

essentielle de l’offre de soins de proximité garantie à chaque enfant au sein de nos territoires. 

Cette prise en charge, de plus en plus prégnante en médecine générale et enjeu de Santé 

publique, a fait émerger une demande précise des internes spécialistes de médecine générale 

toulousains quant à une harmonisation des pratiques cliniques. 

En réponse à cette demande, le Département Universitaire de Médecine Générale (DUMG) des 

facultés de médecine de Toulouse en partenariat avec des confrères médecins généralistes et 

pédiatres libéraux, ainsi que des confrères et collègues universitaires pédiatres du CHU de 

Toulouse, a décidé de créer un site spécialement dédié à la santé de l’enfant en premier recours 

de 0 à 2 ans. 

Pediadoc.fr (voir) doit se percevoir comme une aide potentielle et/ou un support à la consultation 

quotidienne de nos étudiants à l’occasion de leur stage chez les praticiens ou en établissement, 

mais également pour tous les médecins en situation d’accueil d’un enfant en consultation médicale. 

Ce site devrait répondre certainement à un besoin et à une demande. […] » 

 

Pr Stéphane OUSTRIC 

Médecin Généraliste 

DUMG Toulouse 

 

Site internet BIB BOP – Base de données bibliographiques – Base des outils pédagogiques en 

éducation et promotion de la santé 

Base de données partagées par les IREPS des régions Champagne-Ardenne, Franche-Comté, 

Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées & Porvence-Alpes-Côte d’Azur (voir). 

 

 

http://www.rfi.fr/emission/20130428-1-violence-educative
http://pediadoc.fr/
http://www.bib-bop.org/index.php
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Site internet sur le partage de connaissances concernant la recherche appliquée sur le 

handicap. 

Le Centre Ressources développe, diffuse et valorise la recherche appliquée sur le handicap. Il 

vise à promouvoir une transformation sociale inclusive et un accompagnement de qualité pour une 

pleine participation des personnes handicapées (voir). 

 

Site internet pour les médecins généralistes sur le cannabis (voir) 

Les risques somatiques, psychologiques et sociaux de l'usage de cannabis sont de mieux en mieux 

cernés. 

 

Les consommateurs abordent rarement la question spontanément et beaucoup en méconnaissent 

les risques. Le médecin est un acteur de santé avec une place privilégiée dans la proximité et la 

durée. Le dépistage de ces consommations ne peut relever du spécialiste. L’évaluation et 

beaucoup de prises en charges peuvent être réalisées par les médecins généralistes. 

 

Un ensemble de spécialistes en addictologie et en médecine générale ont élaboré des fiches 

d'intervention, sous la direction du Dr Binder. Elles constituent un ensemble attractif et validé 

de fiches de références et proposent aux professionnels de santé les attitudes les plus 

adaptées. 

 

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

L’AFR (plaquette) propose différents rapports et études sur la thématique des addictions. (voir) 

 

Compagnie du 4  

« Pour vos actions de prévention, la Compagnie du 4 (mail), compagnie professionnelle de 

spectacles, vous propose deux productions originales qui remportent l'adhésion et l'enthousiasme 

partout où elles se jouent : 

- "Mirage de vivre", il est possible de grandir sans se détruire. Un spectacle enthousiasmant sur 

la prévention des addictions (alcool, tabac, drogue) 

Et 

- "A bâtons rompus", ou comment sortir de la spirale de la violence. Un spectacle, miroir 

décapant et humoristique, qui ose nommer les tabous ! 

 

Contactez-nous pour un devis personnalisé et n'hésitez pas à visiter notre site où vous trouverez 

des informations et des extraits vidéos de ces spectacles. » (voir) 

 

Exposition cinéma et homosexualité 

Du 1er au 22 juin à l’Espace des diversité et de la laïcité, 38 rue d’Aubuisson à Toulouse. (voir) 

 

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, 2013/04, 39. (voir) ; 2013/06, 41 (voir) 

- Lettre d’information de l’URSAVS, 2013/03. (voir) 
 

Les évènements à venir  

- "L’adolescence et ses violences", Journée scientifique du Centre Universitaire de 

Formation et de la Recherche Champollion, 14 juin 2013, Albi. (voir) 

http://www.firah.org/centre-ressources/base-documentaire.html
http://cannabis-medecin.fr/
http://a-f-r.org/sites/default/files/fichier/plaquette_afr.pdf
http://a-f-r.org/ressources-documentaires/rapports-etudes
mailto:quatre@wanadoo.fr
http://www.lacompagniedu4.fr/
http://www.aectoulouse.fr/news/expo-a-ne-pas-manquer-cinema-et-homosexualite-au-centre-lgbt-1er-22-juin/
http://news.reseauprevios.fr/
http://www.criavs-ra.org/newsletter/lettre.php?lettre=28mars2013
http://www.criavs-ra.org/pdf/lettres/lettre-n_41.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2012/03/L.I._Formation_N%C2%B0_3-2013.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2013/03/26/ladolescence-et-ses-violences-echanges-pluridisciplinaires-sur-les-liens-adolescence-et-violence/
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- "Du virtuel au réel : les nouvelles formes de violence sexuelle", CRIAVS Ile de France, 

18 juin 2013, chapelle de l’EPS de Ville Evrard, 202 av. Jean Jaurès, Neuilly sur Marne. 

(voir) 

- "Troubles des conduites alimentaires chez le très jeune enfant", Conférence SUPEA, 

20 juin 2013, Toulouse. (voir) 

- "Confiance numérique et cyber-victime", 28èmes assises nationales de l’INAVEM, 20 & 21 

juin 2013, Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 16 rue Curoir, 

Roubaix. (voir) 

- "Des enfants otages dans les conflits d’adultes", IFRASS, 21 juin 2013, Toulouse. (voir)  

- "Autorité parentale et séparation", CIDFF Haute-Garonne, 25 juin 2013, Toulouse. 

(voir) 

- "Social Psychiatrie", XXIème Congrès Mondial, 29 juin – 3 juillet, Lisbonne. (voir) 

- Colloque "Les troubles de la personnalité ; évaluation et prise en charge", Psy & 

Crimino – Crimino & Psy, 4 & 5 juillet, 2013, Paris (12ème, Espace Reuilly) (voir) 

- "S’exercer à l’éducation à la non-violence et à la paix : repères théoriques et 

constructions d’outils", Journées d’été du Réseau Ecole et non-violence, 18-23 aout 2013, 

Chambon-sur-Lignon. (voir) 

- "Dual disorders. Addictions and other mental disorders", IIIème Congrès International, 

Sociedad Española de Patologia Dual, 23-26 octobre 2013, Barcelone. (voir) 

- "Les professionnel(le)s face à l’inceste", Journées d’étude d’SOS Inceste pour 

REVIVRE, 28 & 29 octobre 2013, Grenoble. (voir) 

- "Adolescence Violences sexuelles Famille", Colloque du CRIAVS Région Centre, 21 & 22 

novembre 2013, Parçay-Meslay. (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  

 

FORMATIONS 

 

- Formation "Enfant exposé aux violences de couple". PREVIOS, 24 & 25 juin 2013, 

Toulouse. (inscription et programme) 

- Atelier : "Pratique psychothérapeutique de groupe dans le cadre de la prise en charge 

du patient auteur de violence sexuelle",  URSAVS, 7 juin 2013, CHRU de Lille. (voir) 

- "Prise en charge des auteurs de violence sexuelle en milieu carcéral", URSAVS, 10 

juin 2013, CHRU de Lille. (voir) 

- Formation "Accompagnement en justice réparatrice", 17 au 21 juin 2013, Campus de 

Longueuil, Université de Sherbrooke, Canada. (voir) 

- Atelier : "Quelle clinique de la violence et du trauma ?" URSAVS, 24 juin 2013, CHRU 

de Lille. (voir) 

- Formation "Sensibilisation à l’approche systémique et thérapie familiale", Institut 

Michel Montaigne, 9 & 10 septembre 2013, Cenon. (voir) 

- Colloque "Transmission, répétitions et responsabilité", Institut Michel Montaigne, 9 & 

10 septembre 2013, Cenon. (voir) 

- Formation "Approche thérapeutique des auteurs de violences sexuelles", CRIAVS-

Rhône-Alpes et Université de Lyon I, 26-28 septembre 2013, Lyon. (voir) 

http://news.reseauprevios.fr/2013/04/19/du-virtuel-au-reel-les-nouvelles-formes-de-la-violence-sexuelle/#more-1736
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_2012_2013-2.pdf
http://www.inavem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=187
http://news.reseauprevios.fr/2013/05/30/des-enfants-otages-dans-les-conflits-dadultes/#more-2026
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2013/05/Formation-juridique-Autorit%C3%A9-parentale-et-s%C3%A9paration-25-juin-2013.pdf
http://w3.kenes-group.com/mailshot/spain/WASP2013/ms13.html?ref13=db1
http://news.reseauprevios.fr/2013/05/24/troubles-de-la-personnalite/
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2013/01/Programme-Journ%C3%A9es-d%C3%A9t%C3%A9-2013.pdf
http://www.patologiadual.es/cipd2013/registration.html
http://www.criavs-ra.org/pdf/agenda/2013-10-28_sosincestepourrevivrejde.pdf
http://www.criavs-ra.org/pdf/agenda/2013-11-21-jde-criavscentre-colloqueadovsfamillenov.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://reseauprevios.fr/resources/Formation+Enfants+expos$C3$A9s+062013.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2012/03/LIFormation022013.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2012/03/LIFormation022013.pdf
http://www.usherbrooke.ca/fater/justice-reparatrice/
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2012/03/LIFormation022013.pdf
http://www.institutmichelmontaigne.com/fr/formations/toutes-les-formations/100-sensibilisation-a-l-approche-systemique-et-therapie-familiale-2013.php
http://news.reseauprevios.fr/2013/05/07/transmission-repetitions-et-responsabilite/
http://www.criavs-ra.org/index.php?page=agenda&formation=1&dept=69


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°26, juin 2013 

9 9 9 

- Formation "Outils d’évaluation et d’accompagnement clinique : historiogramme, 

génogramme, chôragramme", CRIAVS Midi-Pyrénées, 3 & 4 octobre 2013, Toulouse. 

(voir) 

- Formation "Auteurs de violences sexuelles : thérories et pratiques psychanalytiques", 

CRIAVS Midi-Pyrénées, 9 & 10 octobre 2013, Toulouse. (voir) 

- Module de sensibilisation à la prise en charge des auteurs de violence sexuelle pour les 

professionnels de la justice, URSAVS, 16, 17 & 18 octobre 2013, CHRU de Lille. (voir) 

- Colloque "Violence et travail", Association Réseau PREVIOS, dernier trimestre 2013. 

- Formation "Outils d’évaluation et d’acompagnement clinique pour la prise en charge 

d’auteurs de violences sexuelles QICPAAS", CRIAVS Midi-Pyrénées, 6-7novembre 2013 

et 31 mars 2014, Toulouse. (voir) 

- DPC : "Repérer le risque suicidaire chez l’adolescent avec des outils adaptés", Fmc 

ActioN, 2013. (voir) 

 

Agenda de formation : 

- Le CRIAVS Midi-Pyrénées vous propose son agenda des formations 

septembre/décembre 2013. (voir) 

- L’Institut d’Anthropologie Clinique vous propose son agenda des formations 2012-2013. 

(voir) 

- L’URSAVS vous propose son catalogue de formations 2012-2013. (voir) 

- Le CRIR-AVS PACA vous propose son catalogue de formation 2013. (programme) 

 

Formation continue : 

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

AVS PACA & le CRIAVS-LR, 2012-2014. (programme) 

- Formation continue "Violences sexuelles : conséquences et traitement". CRIVAS Rhône-

Alpes, Université de Lyon, 2013. (voir) 

- Formation aux entretiens familiaux. "Vers une pratique de thérapie familiale 

psychanalytique". Format Différence, 2013. (voir) 

- Cycle de formation en criminologie, Ecole de criminologie de Paris 1 – APCARS, 

Septembre-novembre 2013. (voir) 

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

2013-2014. (voir) 

- Formation "Phénomènes groupaux et thérapies de groupe". Format Différence, 2013-

2015. (programme) 

 

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. 

 

http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2013/05/Formations-sept-d%C3%A9c-2013.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2013/05/Formations-sept-d%C3%A9c-2013.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2012/03/LIFormation022013.pdf
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2013/05/Formations-sept-d%C3%A9c-2013.pdf
http://www.fmcaction.org/formation.php?idf=3382
http://news.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2013/05/Formations-sept-d%C3%A9c-2013.pdf
http://www.i-ac.fr/formations-et-seminaires/
http://www.creainpdc.fr/IMG/pdf/Catalogue_formation_2012-2013.pdf
http://www.ap-hm.fr/violencesexuel/fr/ressources/violencesexuel_Rub98_382_7.pdf
http://www.ap-hm.fr/violencesexuel/fr/commun/enregistrerSous.asp?url=/violencesexuel/fr/ressources/violencesexuel_Rub78_283_7.pdf
http://www.criavs-ra.org/index.php?page=agenda&formation
http://news.reseauprevios.fr/2012/10/01/formations-2013-2014-format-difference/
http://news.reseauprevios.fr/2013/03/05/cylce-2013-de-formation-en-criminologie/
http://news.reseauprevios.fr/2013/03/26/d-u-adolescence-pathologies-et-soins-psychiques-2013-2014/
http://www.aspl-mp.fr/files/aspl/Phenomenes-groupaux_plaquette-2013-15.pdf
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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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 

 

Addiction 

- Protocole de soin pour le syndrome de sevrage néonatal après exposition in utero aux 

opiacés. LEJEUNE, C., Université Paris Diderot. (voir) 

- Enquête sur la consommation de substances psychoactives des femmes enceintes. BECK, 

F., RICHARD, J.-B., DUMAS, A., SIMMAT-DURAND, L. & VANDENTORREN, S., La 
Santé en Action, 423, mars 2013, 5-7. (voir) 

- Femmes et addictions – Revue de la littérature. ESCOTS, S. & SUDERIE, G., 2013, 

Fédération Addiction. (voir) 

- Addictions sans substance. Guide repères. Fédération Addiction, avril 2013. (voir) 

- Drogues et addictions, données essentielles. Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies, mai 2013. (voir ; synthèse) 

- Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions 2013. Observatoire Européen 

des Drogues et des Toxicomanies. (voir) 

 

Adolescents 

- Mesurer l’implication des jeunes dans la violence. ZAUBERMAN, R., Déviance et Société, 
janvier 2013, 37, 89-115. (voir) 

- Adolescents aujourd’hui, adultes demain : quelles transitions, quels passages ?, 9ème Forum 

Adolescences de la Fondation Pfizer, Communiqué de presse, avril 2013. (voir) 

- L’adolescent entre marge, art et culture. Une clinique des médiations de groupe. 

GRANIER, E. & STERNIS, C., 2013, Toulouse : Ed. Erès. (voir) 

- Les adolescentes face aux contraintes du système de genre. DURU-BELLAT, M., Agora, 
63, mai 2013, 91-103. 

- Education à la vie affective et sexuelle des adolescents. Bibliographie sélective. 

CAMBON, M. & TALIA, N., IREPS Midi-Pyrénées, Mai 2013. (voir) 

 

Délinquance 

- Mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences, Rapport d’information par 

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale 

de la république, avril 2013, 988. (voir) 

- Face à la délinquance : un regard novateur sur la récidive. DELAMOTTE, D. & 

TOURNEBISE, T., 2012, Paris : L’Harmattan. 

 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.apima.org/img_bronner/sevrage_neonatal_opiaces_lejeune_flyer_50.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-423.pdf
http://resodochn.typepad.fr/files/revue_de_litterature_iac_13fevrier2013-2.pdf
http://www.federationaddiction.fr/addictions-sans-substance-le-guide-reperes-est-paru/?aid=9640&sa=0
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/da13com.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/da13syn.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/edr2013rap.pdf
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DS_371_0089
http://presse-inserm.fr/wp-content/themes/inserm/dfile.php?pdf=http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2013/04/Forum-Adolescences-100413.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/vie-devant-eux-la-/p3147-adolescent-entre-marge-art-et-culture-l-.htm
http://ireps.midi-pyrenees.fnes.fr/arko_fichier_echo.php?arko=YTo0OntzOjQ6InJlZjAiO2k6MTtzOjQ6InJlZjEiO3M6MzoiNzA5IjtzOjQ6InJlZjIiO3M6MDoiIjtzOjQ6InJlZjMiO3M6MzI6IjNmZGE3ZWEwMDY2NTc1N2I1MmI4Y2ZiOTgwNDg5MjQzIjt9
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0988.pdf
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Discrimination 

- Pourquoi moi ? Expériences de discriminations. DUBET, F., COUSIN, O., MACE, E. & RUI, 

S., 2013, Ed. : Seuil. (voir) 

 

Douleur 

- La douleur se lit dans la pupille. GUGLIELMINOTTI, J. & coll., INSERM, mars 2013. 

(voir) 

 

Egalité hommes-femmes 

- La construction des inégalités entre les filles et les garçons à l’école maternelle. 

ROUYER, V. & MIEYAA, Y., avril 2013, Observatoire des inégalités. (voir) 

 

Enfants 

- Le bien-être des enfants dans les pays riches. Vue d’ensemble comparative. UNICEF, avril 

2013. (voir) 

- Protection de l’enfance et paniques morales. NIGET, D. & MACHIELS, C., 2012, Ed. 

Yapaka. (voir) 

- Comment le sens moral s’éveille à la crèche. LEONARD-MALLAVAL, M., 2013, Ed. Erès. 

(voir) 

- Question de discipline à l’école. PRAIRAT, E., 2013, Ed. Erès. (voir) 

- « Je ne parlerai qu’à ma juge. » Voyage au cœur de la justice des enfants. SULTAN, C., 

2013, Ed. Seuil. (voir) 

- Violences infantiles et adolescentes : propositions cliniques sur l’enfant violent et 

l’adolescent délinquant, 2013, Montréal : Ed. Liber. 

- Huitième rapport au Gouvernement et au Parlement de l’Observatoire National de 

l’Enfance en Danger, mai 2013. (voir) 

 

Ethique 

- Placer l’humain au cœur du soin. Pr. LAGARRIGUE, J., 2013, Toulouse Métropôle. (voir) 

 

Homosexualité 

- L’homophobie, Rapport. 2013, SOS homophobie. (voir) 

- Les invisibles. LEMAIRE ? C. & CONDE, M. La Santé en Action, 423, mars 2013, 54-56. 

(voir) 

 

Hospitalisation 

- Retour sur la loi du 5 juillet 2011 (ndlr : Hospitalisation sous contrainte), CAIRE, M. & 

coll., Journal Français de Psychiatrie, 2013, 38. (voir) 

 

Migration 

- Pour l’abrogation de la double peine. GABORIAU, S. & OSOUF, V., 2013, Terra Nova. 

(voir) 

- Délinquance et immigration : des préjugés à l’analyse. MUCCHIELLI, L., L’Essor de la 
Gendarmerie Nationale, mai 2013, 457, 16-17. (voir) 

- La criminalisation de l’immigration. JIMENEZ, E. & CREPEAU, F., Criminologie, 2013, 
46(1). (voir) 

- Quand douze enfants deviennent le symbole de la haine anti-rom. CHARLES, C., 

Délinquance, Justice et Autres Questions de Sociétés, avril 2013. (voir) 

- Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration. Agence des 

Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, Conseil de l’Europe, 2013. (voir) 

http://www.seuil.com/livre-9782021097412.htm
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/la-douleur-se-lit-dans-la-pupille
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1751
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=CCF925F6-23DE-45A8-B10F-7E63AD1A7B46&filename=Bilan11_Innocenti_Fr.pdf
http://www.yapaka.be/livre/protection-de-lenfance-et-paniques-morales
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/1001-bb/p3120-comment-le-sens-moral-s-eveille-a-la-creche-1001-bb-n-131.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/education-et-formation/trames/p1220-questions-de-discipline-a-l-ecole.htm
http://www.seuil.com/livre-9782021099225.htm
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/ran20130521_bd_0.pdf
http://www.toulouse-metropole.fr/-/pr-jacques-lagarrigue-placer-l-humain-au-coeur-du-soin-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toulouse-metropole.fr%2Factualites%3Bjsessionid%3D68FCF99FE772A44B18016F05D535AC6B%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_H1Mxoe80K542%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2013.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-423.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/journal-francais-de-psychiatrie/p3080-loi-du-5-juillet-2011-la-.htm
http://www.tnova.fr/note/pour-labrogation-de-la-double-peine
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Delinquance_et_immigration.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/publications/revue_criminologie/no_courant.htm
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Article_classe_rom.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders_fr.pdf
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Migration (suite) 

- Les personnes immigrées vieillissantes en Midi-Pyrénées. Condition d’accès aux soins et 

aux services en 2011. Observatoire Régional de la Santé en Midi-Pyrénées, Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, janvier 2013. (voir) 

 

Ministère des Droits des Femmes 

- Des engagements contre le plafond de verre ! Avril 2013. (voir)  

- Etude – Plafond de verre : les déterminants de l’avancement de carrières des cadres 

féminins. Centre d’Analyse Stratégique, L’Essentiel, Avril 2013. (voir) 

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

discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Mai 

2013. (voir) 

- Tous les deux jours, un homicide est commis au sein du couple – la lutte contres ces 

violences intrafamiliales est une priorité du Gouvernement. Juin 2013. (voir) 

- Le téléphone Grand Danger sur l’ensemble du territoire. Mai 2013. (voir) 

- Logement : pour sortir des violences conjugales. Avril 2013. (voir) 

- Les intervenants sociaux contre les violences faites aux femmes. Mai 2013. (voir) 

- Le gouvernement intensifie la lutte contre les violences faites aux femmes. Mai 2013 

(voir) 

- Vers une meilleure protection des victimes de violences. Mai 2013. (voir) 

- Un an d’action au minitère des Droits des femmes. Mai 2013. (voir) 

 

Parentalité 

- Le lien mère fille dans l’inceste : violence et répétition, RAZON, L., Neuropsychiatrie de 
l’Enfance et de l’Adolescence, 61(2), avril 2013, 101-105. 

- Quand la séparation des parents s’accompagne d’une rupture du lien entre le père et 

l’enfant. REGNIER-LOILIER, A., INED, Population & Sociétés, mai 2013, 500. (voir) 

 

Précarité 

- Femmes et précarité. DUHAMEL, E. & JOYEUX, H., Délégation aux Droits des Femmes et 

à l’Egalité, Conseil Economique, Social et Environnemental, février 2013. (voir) 

- Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées. Tableaux de bord. INSEE – Délégation 

Midi-Pyrénées, avril 2013. (voir) 

- SDF créateurs d’habitat. Expérimentations sociales et accompagnement collectif 

d’habitats autogérés. Rapport d’étude. Observatoire Régional de la Santé en Midi-

Pyrénées, Direction Nationale et Régionale de la Cohésion Sociale, Fondation Caritas, 

février 2013. (voir) 

 

Prison 

- Longues peines. Le pari de la réinsertion. LAFLAQUIERE, P., 2013, Ed. Milan. 

- Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité, 2012. (voir) 

 

Prostitution 

- Prostitution : fantasmes et réalités. GIL, F., 2012, Issy les Moulineaux : Ed. ESF.  

 

Recommandations de bonnes pratiques  

- L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur / jeune majeur en cours de 

mesure.  Agence Nationale d’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services 

sociaux et Médico-sociaux, avril 2013. (voir) 

 

http://www.orsmip.org/tlc/Migrantsjanv2013.pdf
http://femmes.gouv.fr/briser-le-plafond-de-verre-action-2/
http://femmes.gouv.fr/une-etude-sur-les-femmes-et-le-plafond-de-verre-cas/
http://femmes.gouv.fr/mobilisation-nationale-et-a-linternational-pour-lutter-contre-les-discriminations-lgbt/
http://femmes.gouv.fr/tous-les-2-jours-un-homicide-est-commis-au-sein-du-couple-la-lutte-contre-ces-violences-intrafamiliales-est-une-priorite-du-gouvernement/
http://femmes.gouv.fr/le-telephone-grand-danger-sur-lensemble-du-territoire-national/
http://femmes.gouv.fr/hebergement-durgence-pour-sortir-des-violences-conjugales/
http://femmes.gouv.fr/la-ministre-avec-les-intervenants-sociaux-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://femmes.gouv.fr/le-gouvernement-intensifie-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/05/16/vers-une-meilleure-protection-des-victimes-de-violence/
http://femmes.gouv.fr/un-an-daction-et-un-cap-pour-les-droits-des-femmes/
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1644/publi_pdf1_population_societes_2013_500_peres_enfants.pdf
http://www.lecese.fr/travaux-publies/femmes-et-precarite
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/midi-pyrenees/themes/dossiers_etudes/tableaux_de_bord/precarite_2013/precarite2013.pdf
http://www.orsmip.org/tlc/SDFCREATEURSHABITATVF220213.pdf
http://www.cglpl.fr/2013/publication-du-rapport-dactivite-2012-2/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM-Enfance-Guide-Evaluation-Mai_2013.pdf


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°26, juin 2013 

13 13 13 

Santé à l’école 

- La santé à l’école, sous la direction de ROMANO, H., 2013, DUNOD – AFPSSU, collection 

Aide-Mémoire. 

- Santé des jeunes, santé à l’école. HALLEY des FONTAINES, V., Santé Publique, 25, 

février 2013, 127-128. (voir) 

-  

Santé sexuelle 

- Santé sexuelle, à quels professionnels s’adresser ? Dossier sous la direction de BLUZAT, 

L., KERSAUDY-RAHIB, D. & NUGIER, A., La Santé en Action, 423, mars 2013, 10-49. 

(voir) 

 

Santé au Travail 

- La prévention des risques psychosociaux. BRUNET, S., Les Avis du Conseil Economique, 

Social et Environnemental, Ed. Journaux Officiels, mai 2013. (voir) 

 

Traite des êtres humains et violences faites aux femmes 

- Traite des êtres humains et violences faites aux femmes : priorités nationales et lutte 

internationale. Rapport d’information au Sénat. BLONDIN, M., Délégation aux Droits des 

Femmes et à l’Egalité, 2013. (voir) 

- Trafics de femmes : enquête sur l’esclavage sexuel dans le monde. CACHO, L., 2012, 

Paris : Ed. Nouveau Monde. 

 

Violences au sein du couple 

- L’aide aux auteur(e)s de violences conjugales et intrafamiliales. LIBERT, J.-R., JACOB, A. 

& KOWAL, C., 2012, Louvain-la Neuve : Ed. L’Harmattan-Academia. 

- Les violences au sein du couple. Guide de l’action publique. Direction des Affaires 

criminelles et des Grâces, Ministère de la Justice et des Libertés, 2011. (voir) 

 

Violences au travail 

- Violences au travail : que mesure-t-on dans les enquêtes ? CAVALIN, C., Connaissance de 

l’Emploi, septembre 2012, 96. (voir) 

 

Violences sexuelles 

- Les fausses allégations d’agression sexuelle chez les enfants. CYR, M. & BRUNEAU, G., 

2012, Trousse Média sur les agressions sexuelles, Institut National de Santé Publique du 

Québec. (voir) 

- A l’écoute de l’enfant présumé victime d’abus sexuel. Réflexions techniques et cliniques 

sur l’abord des faits. DEMAEGDT, C., Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 

avril 2013, 61(3), 190-195.  

- Ça arrive aussi aux garçons : l’abus sexuel au masculin. DORAIS, M., 2013, Paris : Ed. 

Payot & Rivages. 

- Anorexie et relations incestuelles : Daphné entre mère et père, SAUVAGET, O., Bulletin 
de Psychologie, 524, avril 2013, 159-165. 

- Les auteurs de violences sexuelles en unité pour malades difficiles. BARATTA, A., 

SENNINGER, J.-L. & AROUDJ, S., Annales Médico-psychologiques, Revue Psychiatrique, 
avril 2013, 171. (voir) 

- Prise en charge des délinquants sexuels. CIAVALDINI, A., 2012, Ed. Yapaka. (voir) 
 

Violences sociétales 

- Emprises de la violence. THEODOROU, S., 2013, Ed. Parenthèses. (voir) 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-2-page-127.htm
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-423.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_12_prevention_risques_psycho.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-583-notice.html
http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_violences_conjugales.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/96-violences-travail-enquetes.pdf
http://securitetraumatismes.inspq.qc.ca/agressionsexuelle/les-fausses-allegations-agression-sexuelle-enfants.aspx
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448713000942
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/61-delinquant-sexuels-ciavaldini-web-2.pdf
http://lectures.revues.org/11181
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Violences verbales 

- Violences verbales. Analyses, enjeux, perspectives. FRACCHIOLLA, B. & AUGER, N., 

2013, Ed. Presses Universitaires de Rennes. (voir) 

 

 

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

 

Mme S. DOUSSET S., Mme S. LIGNON 

 

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3204
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CORRESPONDANCE 
 

RESEAU PRÉVIOS 
Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

Tél. 05 61 14 56 13 (répondeur) 

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 2013 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    15 € (adhésion individuelle 2013) 

     50 € (adhésion collective 2013) 

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

        € (adhésion 2013 + 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 
 

 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr

