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Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées, 
6 rue Pétrarque 31000 Toulouse ; Tél. 06.38.26.78.22 / Fax. 05.31.60.38.10 
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Chers collègues, chers lecteurs, 

 
Vous êtes plus de 1800 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 10 € / collective 30 €). 

  

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:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/resources/ADHESIONS+PREVIOS+2011.pdf
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EVENEMENTS  PREVIOS         

   

« L’Enfant témoin de violences conjugales »   

1ière rencontres du réseau PREVIOS 
Toulouse (31), 23-24-25 novembre 2011 

Public : professionnels de santé et autres 

Programme : www.reseauprevios.fr / page accueil 

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 
Formation "Violence de couple et grossesse » 
Toulouse (31), 8 et 9 décembre 2011 

Public : professionnels de périnatalité (professionnels de santé et autres).  

Formulaire d’inscription : voir. Contact : preventionviolence@yahoo.fr 
   

Toulouse (31), 11 et 12 juin 2012 

Public : professionnels de périnatalité (professionnels de santé et autres).  

Contact : preventionviolence@yahoo.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. 

 

Pratiques professionnelles et violence 
Restitution de l’enquête Violence et Santé 

L’association PREVIOS restitue à votre demande les résultats de l’enquête « Violence et Santé » menée 

auprès de 7200 médecins de la région. Publics visés : établissements et professionnels de santé, 

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

preventionviolence@yahoo.fr). 
 

Actions CPV/UAV de Midi-Pyrénées 
Staff mensuel 

Animation d’une réunion d’échanges de pratique en Haute Garonne ; réunion ouverte aux professionnels 

souhaitant échanger sur une situation de violence. Prochaine réunion : 5 décembre 2011, 15h. Pour plus 

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

 

Rapport  
Activité PREVIOS 2010 

Rapport : www.reseauprevios.fr / page publications 

 

PROJETS PREVIOS EN COURS        
Pour plus d’information : s.lignon@reseauprevios.fr 

   

Partenariat périnatalité (MATERMIP-PREVIOS) 
Sensibilisation au dépistage des vulnérabilités pendant la grossesse, violences et précarité 

 

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 

 

Réalisation d’un cahier de formation PREVIOS 
A venir sur rubrique www.reseauprevios.fr / formations 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/resources/FMC-ViolenceGrossesse-PREVIOS-12-2011.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:s.lignon@reseauprevios.fr
http://www.reseauprevios.fr/
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PRISES EN CHARGE 
 

Addictions 

Relais addictologie 

(voir carte de France) 

 

Réseau addictologie de Haute Garonne 

Passage Réseau Addictions 31 

pra31@orange.fr 

06 17 26 83 56 

Fax 05 34 55 97 75 

 

Associations des professionnels de l’Aide aux Victime (réseau INAVEM) 

Relai accès au droit 

(voir liste) 

 

Associations de Midi-Pyrénées membres du réseau « Citoyens et Justice » 

Relais accès au droit 

(voir carte de France) 

- Albi : A.J.T.P.O.S. – ALBI Association Judiciaire du Tarn Prévention - Orientation – 

Soutien 18 rue Dominique de Florence 81000  ALBI  tél : 05.63.54.62.75, fax : 

05.63.54.41.31 - email : ajtpos@libertysurf.fr  

- Castres : Cf. A.J.T.P.O.S. d’Albi 

- Foix : A.S.J.O.A. - FOIX CEDEX Association de Soutien Judicaire et d'Orientation de 

l'Ariège Palais de Justice - 14 rue du Rocher - B.P. 78 09008  FOIX CEDEX tél : 

05.61.65.47.89 fax : 05.61.65.21.49 - email : asjoa@cegetel.net 

- Millau :  

o REMFA – MILLAU RE-SOURCE Médiation Familiale en Aveyron 2, rue du Sacré 

Cœur, 12100  MILLAU,  tél : 05.65.58.80.83, fax : 05.65.58.80.83, email : re-

source.remfa@wanadoo.fr 

o A.D.A.V.E.M. – RODEZ 20 bis avenue Gambetta 12100   MILLAU, tél : 

05.65.62.85.99 

-  Montauban :  

o A.V.I.R.82 Association d'Aide aux Victimes et de Réinsertion de Tarn et Garonne 

Palais de Justice - 3 Place du Coq 82000  MONTAUBAN - tél : 05.63.66.58.09 

fax : 05.63.21.40.33 - email : avir82@wanadoo.fr 

- Saint-Gaudens :  

o A.C.C.J.S.E. Impasse du Barry 31800  SAINT GAUDENS tél : 05.61.95.24.19 fax : 

05.62.00.33.75 - email : accjse@wanadoo.fr 

- Rodez :  

o A.D.A.V.E.M. – RODEZ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D AIDE AUX 

VICTIMES ET DE MEDIATION Chemin de la Toucade - Bât A - Cité Cardaillac 

12000  RODEZ, tél : 05.65.73.56.00 fax : 05.65.73.56.01 - email : 

contact@adavem.fr 

- Toulouse :  

o A.S.P.J.P.R. Association Soutien et Prévention Judiciaire de Toulouse et de sa 

Région rue Homère 31500 TOULOUSE  tél : 05.62.48.50.40 fax : 05.62.48.50.41 

email : ass.aspj@gmail.com ou 219 avenue de Muret 31300 Toulouse tél : 

05.62.48.50.40 fax : 05.62.48.50.41 

 

http://www.anpaa.asso.fr/adresses-utiles
mailto:pra31@orange.fr
http://www.inavem.org/index.php?option=com_ctassociations&Itemid=45
http://www.citoyens-justice.fr/adherents/annuaire/default.asp?z1=FWncvFkiOSfpuUXXpbqb8SrA
mailto:ajtpos@libertysurf.fr
mailto:asjoa@cegetel.net
mailto:re-source.remfa@wanadoo.fr
mailto:re-source.remfa@wanadoo.fr
mailto:avir82@wanadoo.fr
mailto:accjse@wanadoo.fr
mailto:contact@adavem.fr
mailto:ass.aspj@gmail.com
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VU ET A PARTAGER          
 

Plateforme 3919 

Activité 

- 50.396 appels en 2010 (50,2% d’appels supplémentaires par rapport à 2009), 

- 95% des appels pour violences conjugales 95% de femmes victimes d’un homme, 2,1% 

d’hommes victimes d’une femme)  

- 223 victimes déclarent avoir été visées par une tentative de meurtre (122 en 2009), 

 

 

 

Les jeux dangereux 

www.lesjeuxdangereux.fr 

Enquête TNS-SOFRES 2007 auprès des 7-17 ans : « 84% des enfants interrogés connaissaient 
au moins un jeu dangereux, 26% s’en étaient déjà vu proposer un, 12% y avaient participé  » (In 

Vie de Famille, le magazine de votre CAF, Haute Garonne, Mensuel, Oct. 2011. 

 

 

EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG        
Retrouvez les évènements au jour le jour (www.reseauprevios.fr, lien blog sur page d’accueil) 
 

Les soins  
Rentabilité (Voir) 

 

Journée Internationale de Lutte contre les violences faites aux femmes 

Evènements/manifestations 

Vous souhaitez faire connaître les manifestations à venir dans les différents départements : 

assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 
 
 

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

réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS : 

Contact : Mme DOUSSET, tél. 06.80.61.48.64.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

 

RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Dépression de l'adolescent : repérage, diagnostic et prise en charge initiale 

Recommandations de bonne pratique 

Note de cadrage, juillet 2011 (voir) 

 

Recommandations professionnelles et violence, PREVIOS 

Synthèse  

Accès sur le site www.reseauprevios.fr / rubrique outils 

 

 

http://www.lesjeuxdangereux.fr/
http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2011/03/07/les-relations-parentsprofessionnels-dans-le-soutien-a-la-parentalite/
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=00e1b613b6ef41149ddd64c804019816&URL=http%3a%2f%2flogi6.xiti.com%2fgo.url%3fxts%3d254597%26xtor%3dEPR-1-%5bHAS+dernieres+publications+-+Octobre+2011%5d-2011117%26url%3dhttp%3a%2f%2fwww.has-sante.fr%2fportail%2fdisplay.jsp%3fid%3dc_1103179
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1103179/depression-de-ladolescent-reperage-diagnostic-et-prise-en-charge-initiale
http://www.reseauprevios.fr/
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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 : Mme DOUSSET, tél. 06 38 26 78 22.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

PUBLICATIONS           
 

Addiction 
- Tous accros ? Addictions et dépendances. Dossier. Sciences Humaines. n°231. 2011/11. 28-51 

- Les parents face à la consommation de substances psychoactives des adolescents. CHOQUET M. 

Actualités et Dossier en Santé Publique. n°75. 2011/06. 5-7 

- Faut-il choquer les fumeurs et les fumeurs potentiels pour dissuader les comportements 

tabagiques ? Efficacité des pictogrammes contre le tabagisme. BEN LAKHDAR C. Revue 

d’Epidémiologie et de Santé Publique. vol. 59. n°3. 2011/06. 175-86. 

- Ivresses adolescentes. Soirée-débat avec Véronique Nahoum-Grappe. Toulouse, 30 septembre 

2010. Actes. Graphiti-CIRDD Midi-Pyrénées, Passages Réseau Addictions 31 (PRA 31) et Réseau 

Adolescence et Partenariat 31 (RAP 31) le 30 septembre 2010 (voir) 

-  « Alcool et drogues : un dispositif de communication spécifique déployé dans les Départements 

d’Outre-mer ». Rapport MILDT, l’INPES, le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé et le 

Ministère chargé de l’Outre-mer, publié en septembre 2011 (voir) 

 

Aidants 
- Le répit : des réponses pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladie 

apparentées, et leurs aidants. Rapport d’étude. Bérard A., Gzil F., Kenigsberg P.A., et al. Fondation 

Médéric Alzheimer. 2011/09. 

- Formules innovantes de répit et de soutien des aidants : Guide pratique à destination des porteurs 

de projets. Eneis Conseil, Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale. Direction Générale 

de la Cohésion Sociale, Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. 2011/09 (voir) 
 

Bébé secoué 
- Syndrome du bébé secoué. Recommandations de la commission d’audition. Haute Autorité de Santé. 

2011/09 (voir) 

- Bébé secoué : reconnaître le syndrome pour éviter la récidive. Objet : lettre 20 + DIU Criminologie 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.graphiti-cirddmp.org/media/VroniqueNahoum.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Toute_l_actualite/Campagne_DOM_2011/pdf/DP_INPES_alcool_et_tox_DOM_VF6.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=106e967e427a423d84059692bbe7467e&URL=http%3a%2f%2fwww.fondation-mederic-alzheimer.org%2ffre%2fcontent%2fdownload%2f17971%2f75555%2ffile%2fRapport%20R%C3%A9pit%20version%202011.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=106e967e427a423d84059692bbe7467e&URL=http%3a%2f%2fwww.fondation-mederic-alzheimer.org%2ffre%2fcontent%2fdownload%2f17971%2f75555%2ffile%2fRapport%20R%C3%A9pit%20version%202011.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=106e967e427a423d84059692bbe7467e&URL=http%3a%2f%2fwww.fondation-mederic-alzheimer.org%2ffre%2fcontent%2fdownload%2f17971%2f75555%2ffile%2fRapport%20R%C3%A9pit%20version%202011.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=106e967e427a423d84059692bbe7467e&URL=http%3a%2f%2fwww.cnsa.fr%2fIMG%2fpdf%2fGuide_pratique_vtotal13propre.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=106e967e427a423d84059692bbe7467e&URL=http%3a%2f%2fwww.cnsa.fr%2fIMG%2fpdf%2fGuide_pratique_vtotal13propre.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_vtotal13propre.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=e0c48f09df5f4c9481bef2e8cea94ad8&URL=http%3a%2f%2fwww.has-sante.fr%2fportail%2fjcms%2fc_1095622%2fsyndrome-du-bebe-secoue-recommandations-de-la-commission-d-audition
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-09/syndrome_du_bebe_secoue_-_recommandations_de_la_commission_d_audition.pdf


 Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°21, novembre 2011 

6 6 

Bientraitance 
- Guide pratique pour élaborer des formules innovantes de répit et de soutien aux aidants. Guide 

pratique à destination des porteurs de projets. Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. 

2011/09 (voir) 

 

Catastrophe industrielle 
- 10 ans après la catastrophe d'AZF : point sur la surveillance sanitaire et l'accompagnement des 

victimes. Information presse. Assurance Maladie de la Haute-Garonne, Institut de Veille 

Sanitaire. 2011/09 (point presse : voir) 

 

 

Conduites à risque 
- Niveaux et pratiques des jeux de hasard et d’argent en 2010 Observatoire Français des Drogues et 

des Toxicomanies, Institut National de Prévention et d’Education de la Santé. Tendances. n°77. 

2011/09 (voir) 

- Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, Institut National de Prévention et 

d’Education de la Santé. Tendances. n°77. 2011/09 

 

Couple 

- Transformation de la conjugalité. Bibliographie critique. AMSELLEM-MAINGUY Y., et al. 

Population. n°1. 2011. 229-251 

 

Criminologie
- Dictionnaire de criminologie en ligne (voir) 

- Les 50 ans de l’École de criminologie : aperçu de la recherche d’ici et d’ailleurs. Sous la direction de 

Dianne Casoni et Pierre Landreville. Volume 43, numéro 2, automne 2010, p. 5-428. (voir) 

 

Dépendance
- Dépendance : quelles données pour prévoir l’avenir ? Bloch J. Revue d’Epidémiologie et de Santé 

Publique. vol 59. n°5. 2011. 281-283. 

- Le développement du repérage des pratiques addictives en médecine générale en France. Beck F., et 

al. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. vol 59. n°5. 2011. 285-294. 

 

Dépression
- Psychometric properties of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in 

French clinical and nonclinical adults. Morin A.J.S., et al. Revue d’Epidémiologie et de Santé 

Publique.vol 59. n°5. 201l. 327-340. 

 
Discriminations 

- Les discriminations liées à la santé : confrontation de la vision pénaliste et de la vision « haldiste ». 

Dernier état des lieux avant l’« entrée en scène » du défenseur des droits VIRIOT-BARRIAL D. 

RGDM, n° 40, septembre 2011 

- Manon, Lilou, Alex, Thomas : quatre adolescents face au phénomène sectaire, Bande Dessinée de 

l’ADFI (contact : 19 place Sébastopol 59800 Lille ; tél. 03 20 30 86 04) 

 

Droits  
- La protection de la dignité et de l’intégrité corporelle Etude réalisée par les étudiants du Master 2 

Droit pénal et science criminelle de l’université de Toulouse 1, Droit pénal, n° 9, septembre 2011, 

étude n° 19 

 

Enfants 
- La maltraitance envers les enfants. Institut de Recherche en Santé Publique – GIS-IReSP. 

Questions de santé publique. n°14. 2011/09 (voir) 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_vtotal13propre.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=106e967e427a423d84059692bbe7467e&URL=http%3a%2f%2fwww.ameli.fr%2ffileadmin%2fuser_upload%2fdocuments%2fInfo_presse_CPAM_InVS.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=106e967e427a423d84059692bbe7467e&URL=http%3a%2f%2fwww.ameli.fr%2ffileadmin%2fuser_upload%2fdocuments%2fInfo_presse_CPAM_InVS.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Info_presse_CPAM_InVS.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxjcr9.pdf
http://www.criminologie.com/
http://www.erudit.org/revue/crimino/2010/v43/n2/index.html
http://www.iresp.net/imgs/publications/110826112024_qspn-14-maltraitance.pdf
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- Recommandations pour les activités liées à la protection de l'enfant dans les hôpitaux pédiatriques, 

2005 (voir) 

- World report on child injury prevention  (voir) 

- European report on child injury prevention (voir) 

- European Child Safety Alliance (voir) 

 

Ethique 
- Lutte contre la fraude. Bilan 2010, Rapport de la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude 

intitulé «». Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), mai 2010 

(voir) 
 

Fin de vie 
- Le temps de mourir et le temps de l’hôpital : prise en charge des patients en fin de vie aux 

Urgences Couilliot M.F. et alii Revue de Santé publique, juillet-août 2011, p. 269 

 

Genre 
- SCHULZ S., YEUNG C. Place du genre dans les sociétés militaires et de sécurité privées DCAF, 

2008 

  

Grossesse 
- Le Les femmes qui accouchent sous le secret en France (2007-2009) VILLENEUVE-GOKALP C. 

Population. n°1. 2011. 135-170. 
 

Hébergement 
- Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale en Midi-Pyrénées. Situation au 1er janvier 

2009. Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Midi-Pyrénées.  

Les Cahiers de la DRJSCS. n°1. 2011/09 (voir) 

- L’hébergement d’urgence en CHRS. Résultats de l’enquête ES 2008. MAINAUD T. Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Etudes et Résultats. n°777. 2011/10 

(voir) 

- 50 000 enfants et adolescents en difficulté sociale hébergés en établissements. Résultats de 

l’enquête ES 2008. MAINAUD T. Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques. Etudes et Résultats. n°778. 2011/10 (voir) 
 

Inceste 
- Vidéos - Victimes d'inceste : mieux repérer pour mieux protéger (voir) 

- Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les maltraitances sexuelles 

intrafamiliales chez le mineur (voir) 

 

Inégalités de santé 
- Les inégalités sociales de santé. Déterminants sociaux et modèles d’action. MOLEUX M. et al. 

Inspection Générale des Affaires Sociales. 2011/05 (voir) 

- Les inégalités sociales de santé dans l'enfance - Santé physique, santé morale, conditions de vie et 

développement de l'enfant. LOPEZ A., et al. Inspection Générale des Affaires Sociales. 2011/05 

(voir) 

- Inégalités sociales de santé : connaissances et modalités d’intervention. Dossier. MOQUET M.L. et 

al. Institut National de Prévention et d’Education pour la santé. La santé de l’Homme n°414. 

2011/07-08 (voir) 

- Repères sur les inégalités de santé. Analyse sociale et territoriale. Agence Régionale de Santé de 

Midi-Pyrénées, Observatoire Régional de la Santé de Midi-Pyrénées. 2011/03 (voir) 

- Les inégalités de santé sont d’abord de l’ordre des conditions de vie CHAUVIN P. Actualités 

Sociales Hebdomadaires. n°2730. 2011/10. 32-33. 
 

Médecine 
- Examen gynécologique forcé AJDA, n° 35, 24 octobre 2011, p. 2000 (note sous C.E.D.H., 1er février 

2011, n° 36369/06) 

http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/mt-fr.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/en/index.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/publications/pre-2009/european-report-on-child-injury-prevention
http://www.childsafetyeurope.org/
http://www2.budget.gouv.fr/directions_services/dnlf/bilan-dnlf-2010.pdf
http://www.drjscs-mp.fr/automne_modules_files/medias/public/r1065_1921_internal_cahier_12pages_drjscs_web.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=067895dd81d949b5962dfac36b6589a7&URL=http%3a%2f%2fwww.sante.gouv.fr%2fIMG%2fpdf%2fer777.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er777.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er778.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1069094/videos-victimes-d-inceste-mieux-reperer-pour-mieux-proteger
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1067136/reperage-et-signalement-de-l-inceste-par-les-medecins-reconnaitre-les-maltraitances-sexuelles-intrafamiliales-chez-le-mineur
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=ea769c4ee3f8417abfcd9571e5ca6bc2&URL=http%3a%2f%2flesrapports.ladocumentationfrancaise.fr%2fcgi-bin%2fbrp%2ftelestats.cgi%3fbrp_ref%3d114000580%26brp_file%3d0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000580/0000.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=ea769c4ee3f8417abfcd9571e5ca6bc2&URL=http%3a%2f%2flesrapports.ladocumentationfrancaise.fr%2fBRP%2f114000581%2f0000.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=ea769c4ee3f8417abfcd9571e5ca6bc2&URL=http%3a%2f%2flesrapports.ladocumentationfrancaise.fr%2fBRP%2f114000581%2f0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000581/0000.pdf
https://webmail.chu-toulouse.fr/owa/redir.aspx?C=ea769c4ee3f8417abfcd9571e5ca6bc2&URL=http%3a%2f%2fwww.inpes.sante.fr%2fSLH%2fpdf%2fsante-homme-414.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-414.pdf
http://www.orsmip.org/tlc/documents/reperes_inegalites_de_sante_2011.pdf
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Migrants 
- Migrants in an irregular situation: Access to healthcare in 10 European Union Member States 11 

October, 2011 - European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (voir) 
 

Mortalité 
- Les inégalités sociales face à la mort. Tables de mortalité par catégorie sociale et indices 

standardisés de mortalité pour quatre périodes (1976-1984, 1983-1991, 1991-1999, 2000-2008). 

Institut National de la Statistique et des Études Economiques. 2011/10 (voir) 

 

Parentalité / Aide 
- Association Olga Spitzer, Espace Famille Médiation tél. 01 43 07 97 34 

- Association Grandir ensemble, Compiègne, tél. 03 44 86 98 98 

- Association Enfance et Partage, Allô Parents Bébé (0800 00 34 56) 

- Association REGAIN, Strasbourg, ass.regain@orange.fr  

 

Pénitentiaire 
- La médecine en milieu carcéral et la construction de l’homme nouveau – enjeux éthiques et 

juridiques GIROLAMI P. RGDM, n° 40, septembre 2011 

- Dispositif de soins. L'UHSI de Toulouse TELMON N. & al. Gestions Hospitalières. n° 506, 2011/05. 

318-319 

- Soins aux détenus. Dossier. PETON-KLEIN D. et al. Gestions Hospitalières. n°506. 2011/05. 298-

358 

- CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU XXe siècle, UMR CNRS 8058, Axe « politiques pénales et 

pénitentiaires dans les sociétés contemporaines » Recherche menée à l’initiative - et avec la 

coopération - du Parquet Général de la Cour d’Appel d’Amiens ENQUÊTE SUR L’OCTROI DES 

PERMISSIONS DE SORTIR RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS / 2005 – 2008, Pierre V. 

Tournier, 2011, 44 pages. Directeur de recherches au CNRS, Avec la coopération de Myriam De 

CROUY-CHANEL, Magistrat, Sandra Oliveira, Assistante de Justice 

- Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice PLAN D’ACTIONS 

STRATÉGIQUES 2010 – 2014 Ministère de la Santé et des Sports, Ministère de la Justice et des 

Libertés (voir) 

- La promotion de la santé en milieu pénitentiaire, Journées INPES 2011 (Télécharger les 

présentations) 

- Atteintes à la dignité du détenu lors d’escortes ou de consultations médicales SENNA E. Gaz. Pal. 

n° 233 à 237, du 21 au 25 août 2011, p. 11 

- Télégramme diffusé par le ministère de l’intérieur et concernant les escortes des personnes 

hospitalisées sans consentement qui se rendent aux audiences devant le juge des libertés et de la 

détention (voir) 

- Evaluation du dispositif d’hospitalisation en soins somatiques des personnes détenues. Marsala V., 

et al.  Inspection Générale des Affaires Sociales, Inspection générale des services judiciaires 

(voir) 

 

Personnes âgées 
- Bientraitance. Analyse nationale 2010. Déploiement des pratiques professionnelles en 

établissements pour les personnes âgées dépendantes. Agence Nationale de l’Evaluation et de la 

Qualité des Etablissements et Services sociaux et médicaux sociaux. 2011/10 (voir) 

- L’implication de l’entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile. Direction 

de la recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques. Etudes et résultats. n°771. 

2011/08 (voir) 

- Appréciation de l'état de santé des aînés. Nouvelles perspectives conceptuelles et 

méthodologiques. 2008. Actes du séminaire. Institut de Veille Sanitaire de la France, Institut 

national de santé publique du Québec (voir) 

- Les personnes âgées en institution PERRIN-HAYNES J., et al. Direction de la Recherche, des 

Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, et al. Dossiers Solidarité et Santé. n°22. 2011/11 (voir) 

http://bit.ly/p64dvg
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1108.pdf
mailto:ass.regain@orange.fr
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_strategique_2010_2013_prise_en_charge_personnes_placees_sous_main_de_justice.pdf
http://journees-prevention.inpes.fr/session/programme/la-promotion-de-la-sante-en-milieu-penitentiaire
http://journees-prevention.inpes.fr/session/programme/la-promotion-de-la-sante-en-milieu-penitentiaire
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Escorte_des_personnes_hospitalisees_sans_consentement.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=114000640&brp_file=0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000640/0000.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er771.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er771.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/13405/79130/version/2/file/Actes_SeminaireJASP2008.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/13405/79130/version/2/file/Actes_SeminaireJASP2008.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2011/Actes-du-seminaire-Appreciation-de-l-etat-de-sante-des-aines
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier201122.pdf
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- Susciter ou contenir. Que faire des désirs singuliers des résidents âgés et dépendants ? 

(commentaires) BUNGENER M. Sciences Sociales et Santé. vol 29. n°2. 2011/06. 75-82. 

 

Prévention
- Preventing Violence Against Women and Children - Workshop Summary. sept.2011, IOM, 236 pages 

(voir) 

- L'intercommunalité : un atout pour la prévention de la délinquance LE DORH M. & al. Perspectives et 

prospective : rapport de la mission permanente d'évaluation de la politique de prévention de la 

délinquance, 2011-06, 92p. (voir) 

 

Protection 
- Placement sous mesure de protection judiciaire : irrecevabilité de la requête en l’absence de 

certificat médical circonstancié PETERKA N. note sous Cass. civ. 1ère, 29 juin 2011, n° 10-21879, 

JCP G, n°38, 19 septembre 2011, p. 987 

 

Psychiatrie 
- Violence hétéro-agressive en psychiatrie : les facteurs de risque et les signes d'alerte (voir) 

- Soins psychiatriques : le retour de la contrainte et de la stigmatisation DURAND B. Les tribunes de 

la santé, n° 32, automne 2011  

- Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-

agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l'humeur 

(voir) 

-  Dangerosité psychiatrique : repérer les signes d'alerte pour prévenir les actes de violence (voir) 

 

Santé
- European review of social determinants of health. Interim second report on social determinants of 

health and the health divide in the European Region WHO-EUR/RC61/Inf.Doc./5. Drafted by a 

team based at University College London and led by Sir Michael Marmot – 2011 (voir) 

- Expert Review and Proposals for Measurement of Health Inequalities in the European Union. 

Spinakis A et al. Full Report. (2011) European Commission Directorate General for Health and 

Consumers. Luxembourg. ISBN 978-92-79-18528-1 (voir) 

- Social determinants of health: practical solutions to deal with a well-recognized issue. Rüdiger 

Krech. Bulletin of the World Health Organization 2011;89:703-703. doi: 10.2471/BLT.11.094870 

(voir) 

- Global action on social determinants of health. Michael Marmot. Department of Epidemiology and 

Public Health, University College London, London, England. Bulletin of the World Health 

Organization October 2011;89:702-702. doi: 10.2471/BLT.11.094862 (voir) 

- Equity, social determinants and public health programmes. Edited by Erik Blas and Anand 

Sivasankara Kurup 2010, 300 pages. World Health Organization 2010 (voir) 

-  Towards Reducing Health Inequities: A Health System Approach to Chronic Disease Prevention. A 

Discussion Paper. Vancouver, BC: Population & Public Health, Provincial Health Services Authority, 

(2011) (voir) 

-  The wider determinants of inequalities in health: A decomposition analysis. Leonie Sundmacher, 

David Scheller-Kreinsen and Reinhard Busse. International Journal for Equity in Health, 2011 (voir) 

- Rapport de La Commission de l'information et de la responsabilisation en matière de santé de la 

femme et de l'enfant présenté aux Nations Unies (voir) 

 

Santé mentale / Suicide 
- Suicide et responsabilité. Jurisprudence Duval S. Droit déontologie soin, vol.11, n°3, septembre 

2011 

- Fiches pratiques sur les hospitalisations sous contraintes (voir) 

- Programme national d’actions contre le suicide 2011-2014 (voir) 

- L’encadrement des soins psychiatriques sans consentement : réflexions sur une réforme 

controversée PRIEUR S. RGDM, n° 40, septembre 2011 

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/Reports/2011/Preventing-Violence-Against-Women-and-Children-Workshop-Summary.aspx
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13139
../../../Agnès/AppData/Local/Temp/-%09http:/-lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr-BRP-114000614-0000.pdf
http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/redir.aspx?C=f52f2057df874f3182b9902a25a060c8&URL=http%3a%2f%2flogi6.xiti.com%2fgo.url%3fxts%3d254597%26xtor%3dEPR-1-%5bLettre+AetP+-+N+33%5d-2011113%26url%3dhttp%3a%2f%2fwww.has-sante.fr%2fportail%2fdisplay.jsp%3fid%3dc_1104899
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1104899/violence-hetero-agressive-en-psychiatrie-les-facteurs-de-risque-et-les-signes-dalerte
http://logi6.xiti.com/go.url?xts=254597&xtor=EPR-1-%255bHAS%20dernieres%20publications%20-%20Juillet%202011%255d-2011085&url=http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_1069220
http://logi6.xiti.com/go.url?xts=254597&xtor=EPR-1-%255bHAS%20dernieres%20publications%20-%20Juillet%202011%255d-2011085&url=http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_1069220
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1069220/dangerosite-psychiatrique-etude-et-evaluation-des-facteurs-de-risque-de-violence-hetero-agressive-chez-les-personnes-ayant-des-troubles-schizophreniques-ou-des-troubles-de-lhumeur
http://logi6.xiti.com/go.url?xts=254597&xtor=EPR-1-%255bHAS%20dernieres%20publications%20-%20Juillet%202011%255d-2011085&url=http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_1071101
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1071101/videos-dangerosite-psychiatrique-reperer-les-signes-dalerte-pour-prevenir-les-actes-de-violence
http://bit.ly/qwzKh0
http://bit.ly/n9mSVI
http://bit.ly/mTvy7F
http://bit.ly/onSHJx
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563970_eng.pdf
http://www.equityhealthj.com/content/pdf/1475-9276-10-30.pdf
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/Commission_Report_advance_copy_FR.pdf
http://www.apmnews.com/documents/Loi_du_05072011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014.pdf
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- La prise en charge du handicap psychique AMARA F., JOURDAIN-MENNINGER D., MESCLON-

RAVAUD M, LECOQ G. Rapport de l’IGAS (voir) 

- Suicide et responsabilité DUVAL S. Droit, déontologie et soin, vol. 11, n° 3, septembre 2011 

- Santé mentale – prévention – suicide – faute inexcusable (CA Versailles, 19 mai 2011) (jurisprudence 

sociale Lamy, n° 303, 13 juillet 2011) : Note de T. Humbert intitulé « La difficile mission de 
l'employeur de veiller au « bien-être mental » de ses salariés ». Il incombe à l'employeur d'assurer 

la prévention de la santé de ses salariés, toute atteinte à leur santé répondant à l'obligation de 

sécurité de résultat et potentiellement à la reconnaissance d'une faute inexcusable notamment en 

matière de suicide. L'employeur doit en effet protéger activement le bien-être mental sous peine 

de voir sa responsabilité engagée.  

 

Sécurité routière 
- La sécurité routière en Midi-Pyrénées 2010. Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées. 2011/09 (voir) 

- Eastern Mediterranean Status Report on Road Safety call for action, 2010, 10 pages. This report 

from the WHO regional office for the Eastern Mediterranean is part of a joint global initiative 

that resulted in the Global status report on road safety - the first worldwide analysis of how well 

countries are implementing effective road safety measures. (voir) 

 

Social 
- L’empathie au cœur du jeu social, TISSERON Serge, Editions Albin Michel 2011 

- Développer la recherche pour donner une légitimité aux savoirs des travailleurs sociaux JAEGER M. 

Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2728. 2011/10. 28-31. 

- Social and Economic Costs of Violence - Workshop Summary, oct. 2011. US Board on Global Health 

IOM (voir) 

 

Stress 
- Psychological First Aid This guide - endorsed by many international agencies - reflects the 

emerging science and international consensus on how to support people in the immediate aftermath 

of extremely stressful events. Guide for Field Workers. Nonserial Publications 2011. ISBN-

109241548207 

 

Textes 
- Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle 

des mesures de soins psychiatriques (rectificatif), J.O. du 30 juillet 2011 (précise les conditions 

d’intervention du juge des libertés et de la détention). 

- Décret n° 2011-847 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques 

et aux modalités de leur prise en charge (détaille le contenu et les conditions d’élaboration du programme de 

soins des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète) 

- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge 

- Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice 

pénale et le jugement des mineurs, J.O. du 11 août 2011 

- Circulaire DGOS du 11 août 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet 

de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (voir) 

- Circulaire DGOS du 29 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (voir) 

 

Travail
- Relationship between psychosocial factors at work and incidence of perceived health problems in 

the GERICOTS cohort. Edmé J.L., et al. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique.vol 59. n°5. 

2011. 295-304. 

- Maintien au travail et maladie : un exemple d’accompagnement individualisé en région Nord. Fantoni-

Quinton S., et al. Santé Publique. n°3. 2011/05-06. 251-260. 

- Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (voir) 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000570/0000.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&EIDMPA=IFD_FICJOINT_0003548
http://www.emro.who.int/vip/pdf/EMSRRS_part1.pdf
http://bit.ly/vFW1du
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33643.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_29_07_2001_Loi_psy_05_07_2011-2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024389212
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Travail (suite) 
- Le Plan Régional Santé au Travail en Région (P.R.S.T.) Midi-Pyrénées 2011-2014. Direction Régionale 

des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées, et 

al. 2011/10 (voir) 

- Récompense au travail ressentie et santé des seniors Institut de Recherche et de Documentation 

en Economie de la Santé.  Questions d’Economie de la Santé. n°166. 2011/06 (voir) 

- L’employeur répond du harcèlement moral commis par un tiers exerçant une autorité sur ses 

salariés FADEUILHE P. JCP Social, 28 juillet 2011, 1566 (relatif à l’arrêt Cass., Soc., 1er mars 

2011, n°09-69616 (voir) 

- Harcèlement moral : les juges du fond doivent examiner les justifications de l'employeur (Note 

sous Cass. Soc., 22 mars 2011, n° 09-70440 (voir) MARTINON A., JCP Social n° 38, 20 septembre 

2011, p. 1414) 

- La souffrance morale liée aux conditions de travail : un point sur l'existant, un regard sur l'avenir 

RONDEAU D. (Etude) LPA, 26 septembre 2011, n° 91 

- Harcèlement moral : de l'interdiction … à la prévention FERTE C. Revue jurisprudence sociale Lamy, 

27 septembre 2011, n° 306, p. 4 

- Salariés ou victimes ? Harcèlement et évolution du droit du travail MASSE-DESSEN H. Semaine 

sociale Lamy, 10 octobre 2011, supplément n° 1508, p. 227 

- Santé et sécurité au travail : droit de la sanction ou droit de prévention LANOUZIERE H. Semaine 

sociale Lamy, 10 octobre 2011, supplément n° 1508, p. 230 

- Le travail à coeur. Pour en finir avec les risques psychosociaux CLOT Y. Interview dans les Cahiers 

Lamy du CE, 2011, n° 105 

- Programme d'action contre le suicide : les souffrances liées au travail ne sont pas oubliées JCP 

Social n° 39, 27 septembre 2011, p. 349 

 

Violences sexuelles 
- Stratégie mondiale visant à empêcher le personnel de santé de pratiquer des mutilations sexuelles 

féminines OMS, Revue Droit, Déontologie et soin de juin 2011 

- Les spécificités de la répression du harcèlement sexuel dans la fonction publique MARCOVICI E. 

AJFP, Juillet-août 2011, p. 212 

 

 

 

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

Mme DOUSSET S., Mlle E. JUST, Dr A. THOMAS, 
 

 

http://midact.aract.fr/portal/pls/portal/docs/1/8946378.PDF
http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes166.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023665703&fastReqId=1553954207&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023770260&fastReqId=1538121428&fastPos=1
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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 10 euros et pour les personnes 

morales à 30 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les 

personnes retraitées. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6 

rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ». 

 

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

 

DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2012 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    10 € (adhésion individuelle 2012) 

     30 € (adhésion collective 2012) 

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

        € (adhésion 2012 + 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

