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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
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
Colloque "Violence au travail"
Toulouse (31), 4, 5 & 6 décembre 2013 (Programme et bulletin d'inscription)
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & juridique.
Contact : serviceformation@reseauprevios.fr
Formations "Enfant exposé aux violences au sein du couple"
Toulouse (31), Contactez le service formation pour connaître les prochaines dates
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.
Contact : serviceformation@reseauprevios.fr
Formation "Violences au sein du couple et grossesse"
Toulouse (31), 3 & 4 avril 2014
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et juridique.
Contact : serviceformation@reseauprevios.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
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développée en 2013 concerne les violences intrafamiliales et plus précisément les enfants
exposés aux violences au sein du couple.
Partenariats avec le CHU de Toulouse
Formations initiales sur les thématiques violences intrafamiliales
Un cours est proposé aux étudiants sage-femme sur la thématique "Violences au sein du couple &
grossesse" et un autre sur la thématique "Mariage forcé et mutilation sexuelle".
Formation pour les professionnels de la santé
Dans le cadre de la journée de formation sur le thème Protection juridique des agents victimes
d’agression dans l’exercice de leur fonction, le réseau PREVIOS est sollicité pour réaliser une
intervention intitulée "Les conséquences sur la santé des violences subies".
Partenariat Santé-Justice « PSIG »
Amélioration de la prise en compte des violences intrafamiliales lors des interventions au
domicile
Afin de favoriser la compréhension des problématiques des personnes en situation de violences
intrafamiliales, les gendarmes PSIG participeront à une réunion de sensibilisation début 2014.
L’objectif de celle-ci sera d’apporter des connaissances sur le processus de la violence au sein du
couple et de travailler les représentations et les pratiques des professionnels à partir de leurs
propres expériences de terrain.

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

HauteGaronne
(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-violencePartenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, Réseau RIVES FEMMES (SAVIF/PEA, APIAFOlympe 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
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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

VU ET A PARTAGER
Site ABCD de l’Egalité
Le Ministère de l’Education a lancé un site afin d’encourager le développement d’actions de
promotion de l’égalité entre les filles et les garçons à l’école. Il met à disposition des enseignants
des outils de formations, pédagogiques et des ressources documentaires sur cette thématique.
Site IVG
Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé lance un site officiel pour une information
objective et accessible sur l’interruption volontaire de grossesse en France.
"Toute femme enceinte qui s’estime placée dans une situation de détresse peut demander à un
médecin l’interruption de sa grossesse, qu’elle soit majeure ou mineure, française ou étrangère.
Seule la femme concernée peut en faire la demande et seul un médecin peut la pratiquer, jusqu’à
la fin de la douzième semaine de grossesse. Ceci est un droit garanti par la loi (article L.2212-1
du code de la santé publique)."
Site Périnatalité – Dossier Enfant en danger
Le site officiel de périnatalité (site) propose un dossier Enfant en danger avec quatre chapitres :
1. Syndrome du bébé secoué
2. Mort subite du nourrisson
3. Accidents domestiques
4. Violence domestique
Site Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
Le site du CRFTC (site) met à disposition plusieurs plaquettes d’information dont une affiche sur
les bébés secoués (affiches & dossier).
Site PubPsych
Nouvelle base de données internationale en libre accès dans le domaine de la psychologie et de
ses disciplines associées, en langue française, espagnole, anglaise et allemande, avec un focus sur
l’Europe (site).
Site Quand mon cerveau devient accro
Quizz Santé propose une brochure intitulée « Quand mon cerveau devient accro » (voir).
Plaquette d’information Mariage forcé
Le Ministère des Affaires Etrangères a publié une plaquette intitulée "Le rôle de chacun dans la
lutte contre le mariage forcé" (voir).
Guide Comede
La Comède (site) a publié son guide 2013 Migrants / étrangers en situation précaire – Soins et
accompagnement (voir).
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Guide "Médecins libéraux face aux violences faites aux femmes"
L’URPS et la Région PACA mettent à disposition des Médecins libéraux un guide pour les aider
dans la prise en charge des femmes victimes de violences (voir).
Guide sur la Traite des femmes
L’association Mujer Frontera (site) a publié un guide (en français, espagnol & anglais) sur la traite
des femmes. Les recommandations pour les victimes ont été établies par des femmes victimes de
cette traite. Il est aussi fait des propositions aux organisations qui apportent de l’aide à ces
victimes.

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, Juillet Août 2013. (voir)
- Lettre d’information du CRIR-AVS, Notion de récidive, 6, Sept. 2013. (voir).
- Bulletin d’information du RAP 31, 11, Sept. 2013. (voir)
Les évènements à venir

-

-

"Violence au travail", 3ème colloque du Réseau PREVIOS, 4, 5 & 6 décembre 2013,
Toulouse. (Programme et bulletin d'inscription)
"Histoire mémoires des immigrations en Midi-Pyrénées", Région Midi-Pyrénées,
Octobre-Novembre 2013. (voir)
"La relation interculturelle, une dynamique interactive entre professionnels
migrants". Réseau Césame, 7 octobre 2013, Albi. (voir)
"La culture pour se construire à l’adolescence", Service Universitaire de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent, 8 octobre 2013, Toulouse. (voir)
"Cultiver l’attachement ou l’art d’être un parent-jardinier", Association Regards, 8
octobre 2013, Ramonville. (voir)
"1983-2913, 30 ans pour les Droits des Femmes", CIDFF 82, 10 octobre 2013,
Montauban. (voir)
"La fratrie, une dynamique familiale chargée d’histoire", Association Regards, 10
octobre 2013, Ramonville. (voir)
"Manipulation", Echanges pluridisciplinaires du CRIAVS, 16 octobre 2013, Toulouse. (voir)
"Booste ton avenir – Comment éviter les pièges de la vie", Service Jeunesse de la ville
d’Albi, 16 octobre, Albi. (voir)
"Adolescence, ‘Je’ et création", 3ème Journée de l’EPM, EPM & CRIR AVS, 18 octobre
2013, Marseille. (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)
"Perspectives européennes sur la participation sociale et l’inclusion scolaire des
adolescents en situation de handicap", ENSEEIHT, 30 octobre 2013, Toulouse. (voir)
"Transmission, répétitions et responsabilité", Institut Michel Montaigne, 14 & 15
novembre 2013, Bordeaux. (voir)
"Adolescence Violences sexuelles Famille", Colloque du CRIAVS Région Centre, 21 & 22
novembre 2013, Parçay-Meslay. (voir)
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-

-

-

-

-

"Maladie de Parkinson, 1ère rencontre médicale et paramédicale d’éducation
thérapeutique", CHU de Toulouse, 22 novembre 2013, Toulouse. (voir)
"Rififi et médiation", Spectacle de sensibilisation à la gestion des conflits pour les 6-10
ans. Association Ressources Pédagogiques pour une culture de non-violence. 13 octobre à
Toulouse, 28 novembre à Balma. (voir)
"Prise en charge/accompagnement/suivi", Echanges pluridisciplinaires du CRIAVS, 4
décembre 2013, Toulouse. (voir)
"Le bébé et sa famille", 5èmes journées Spirale, 5 & 6 décembre 2013, Toulouse. (voir)
"Entre dépendance et autonomie", 15èmes journées du DIU de médecine et santé de
l’Adolescent et de la Société Française de Santé de l’Adolescent, 6 & 7 décembre 2013,
Toulouse. (voir)
"Bleu ou Rose ?... Fille, garçon, père, mère, les rôles sexués à l’épreuve des
transformations sociales", Association Regards & Editions Erès, 10 décembre 2013,
Ramonville Saint-Agne. (voir)
"Violences faites aux femmes", Du côté des femmes, 10 décembre 2013, Muret. (voir)
"Journée régionale Midi-Pyrénées Soins Palliatifs Pédiatriques", Enfant Do et CHU
Toulouse, 10 décembre 2013, Toulouse. (voir)
"La voix du patient", Laboratoire d’Ethique Médicale et de Médecine Légale, Université
Paris Descartes, 24-26 avril 2014, Paris. (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 "Auteurs de violences sexuelles : théories et pratiques psychanalytiques",
CRIAVS Midi-Pyrénées, 9 & 10 octobre 2013, Toulouse. (voir)

-

Formation "Ecoute active, relation d’aide", Réseau Ados 81, 16 & 17 octobre 2013, Albi.
(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)

-

-

-

Formation "Outils d’évaluation et d’accompagnement clinique pour la prise en charge
d’auteurs de violences sexuelles QICPAAS", CRIAVS Midi-Pyrénées, 6-7novembre 2013
et 31 mars 2014, Toulouse. (voir)
"Les images et nos ados : de la compréhension à l’intervention", Réseau Ados 81, 21 &
22 novembre 2013, Albi. (voir)
Formation "Groupes d’entraînements aux habiletés sociales pour les enfants et
adolescents présentant des troubles du spectre autistique sans retard mental",
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, 21, 22, 28 & 29 mars
2014, Toulouse. (voir)
Formation "Pratique d’une médiation ludique pour l’entraînement aux habiletés
sociales : le Sociab-Quizz", Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent, 2014. (voir)
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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)
- L’association Regards vous propose son catalogue de formation pour le premier trimestre
2014. (voir)
Formation continue :
- DIU "Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles". CRIRAVS PACA & le CRIAVS-LR, 2012-2014. (programme)
- Formation continue "Violences sexuelles : conséquences et traitement". CRIVAS RhôneAlpes, Université de Lyon, 2013. (voir)
- Formation aux entretiens familiaux. "Vers une pratique de thérapie familiale
psychanalytique". Format Différence, 2013-2014. (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, 20132015. (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.
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
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PUBLICATIONS
Addiction
- Marchés, substances, usagers : les tendances récentes (2011-2012). Cadet-Taïrou, A. &
Gandilhon, M. Observatoire Français des drogues et des toxicomanies (OFDT).
Tendances, 86, Juillet 2013, 1-8. (voir)
- La motivation au sevrage alcoolique n’est pas qu’une question de volonté. ISERM, Août
2013. (voir)
- Troubles causés par l’alcoolisation fœtale : repérage. HAS, Sept. 2013. (voir)
- Diagnostic et propositions pour la mise en place d’un réseau régional en addictologie en
Midi6pyrénées. PRA 31, 2013. (voir)
- Compte-rendu des Journées grand public sur le thème des addictions 2013, Fédération
pour la Recherche sur le Cerveau et Réunica. (voir)
- Journée mondiale sans tabac. Actes du colloque du 28 mai 2013. (voir)
- Consommation d’alcool chez les lycéens de Midi-Pyrénées. Analyse des données issues de
l’enquête ESPAD en Midi-Pyrénées. ORSMIP, mai 2013. (voir)
- Drogues, chiffres clés, 4ème édition. Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies, Juin 2013. (voir)
- Addictions, familles & entourage. Prévenir, éduquer, accompagner. Guide. Marthinho, G.
Fédération Addiction, Sept. 2012. (voir)
Adolescents
- Psychologie de l’adolescent. Coslin, P. G. (2013). Ed. Armand Colin.
- Adolescents difficiles : penser et construire des partenariats. Bouyssiere-Catusse, E. &
Raynaud, J.-P. (2013). Ed. Erès. (voir)
- Mesurer l’implication des jeunes dans la violence. Zauberman, R. & coll. Déviance &
société, 37(1), 2013, 89-115.
- Ces adolescents qui vont mal. Averlant, P. & coll. Vie Sociale & traitements, 119, 2013.
(voir)
Alzheimer
- Gardens : outdoor living spaces for the wellbeing of people with Alzheimer’s and their
entourage. Report. Fondation Médéric Alzheimer. Study Report, 4, Sept. 2013, 1-41.
(voir)
- France Alzheimer formule 15 propositions pour améliorer le parcours de soins. France
Alzheimer, Sept. 2013. (voir)
Contraception
- La contraception qui vous convient. INPES, mai 2013. (voir)
Délinquance
- Une activité délinquante à défaut d’emploi ? Mucchielli, L. Fondation Jean-Jaurès, note
189, Sept. 2013, 1-14. (voir)
Droits humains
- La situation des droits humains dans le monde et en France. Amnesty International, 2013.
(voir)
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Education aux médias
- Eduquer aux médias, ça s’apprend ! Centre de liaison de l’enseignement et des médias
d’information. Ministère de l’Education Nationale, 2012. (voir)
- Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique. Rapport 2012 consacré aux droits
de l’enfant. Baudis, D. & Derain, M. Le défenseur des droits, Nov. 2012. (voir)
Enfants
- Difficultés vécues pendant l’enfance et conséquences à l’âge adulte. Dossier thématique.
Revue Française des Affaires Sociales, 1-2, Janvier-Février 2013, 7-180. (voir)
- Syndrome du bébé secoué. Rapport d’orientation de la commission d’audition. SOFMER &
HAS, 2011. (voir)
- L’enfant face au traumatisme. Romano, H. (2013). Ed. Dunod. (voir)
- Enfants violés et violentés. Le scandale ignoré. Lopez, G. (2013). Ed. Dunod. (voir)
- Hypersexualisation des enfants. Blairon, J. & coll. Yakapa, Déc. 2012. (voir)
Expertise Psychiatrique
- Expertise psychiatrique et genre. Dossier thématique. Histoire, Médecine et Santé, 3,
2013. (voir)
Handicap
- La situation des enfants dans le Monde 2013 – Les enfants handicapés. Unicef, Mai 2013.
(voir)
- Informer les personnes sourdes ou malentendantes. Partages d’expériences. Allaire, C.
(Dir). Saint Denis : Ed. INPES. 2012. (voir)
- Informer les personnes aveugles ou malvoyantes. Partages d’expériences. Allaire, C. (Dir).
Saint Denis : Ed. INPES. 2012. (voir)
Homicide
- Homicide : les proches des victimes. Rossi, C. (2013). Ed. L’Harmattan. (voir)
- Homicide, schizophrénie et abus de substances : des liaisons dangereuses ? RichardDevantoy & coll. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 61 (4), 2013, 339-50.
- Le discours des experts psychiatres dans des affaires de « fémicide ». Saetta, S.
Histoire, Médecine et Santé, 3, 2013, 75-89. (voir)
Interruption Volontaire de Grossesse
- Les interruptions volontaires de grossesse en 2011. DRESS, 843, Juin 2013. (voir)
Maltraitance
- Points de repère pour prévenir la maltraitance. Bullens, Q. & coll. Yakapa, 2013. (voir)
- L’évaluation de la maltraitance. Comment prendre en compte la perspective de l’enfant.
Robin, P. (2013). Ed. Presses Universitaires de Rennes.
Migration
- Condamnés à l’errance. Les expulsions forcées des Roms en France. Amnesty
International, 2013. (voir)
- Gitans, Tsiganes, Roms… Idées reçues sur le monde du Voyage. Bordigoni, M. (2013). Ed.
le Cavalier Bleu. (voir)
- Entre ici et là-bas. Le pouvoir des femmes dans les familles maghrébines. Mounir, H.
(2013). Ed. Presses Universitaires de Rennes. (voir)

9

Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°27 octobre 2013

-

Les immigrés âgés. Rapport d’information à la Commission de l’Assemblée Nationale,
Juillet 2013. (voir)

Ministère des Droits des Femmes
- Ivg.gouv.fr : enfin un site officiel pour une information objective et accessible sur
l’avortement. Septembre 2013. (voir)
- Le Sénat adopte à une large majorité la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Septembre 2013. (voir)
- Congé parental :
 Partager le congé parental, c’est aussi répondre aux aspirations des pères.
Septembre 2013. (voir)
 La réforme du congé parental. Septembre 2013. (voir)
- Pensions alimentaires : ce qui va changer pour les parents. Septembre 2013. (voir)
- Une deuxième loi de protection des femmes victimes de violences au J.O. Août 2013.
(voir)
- Les 30 ans de la Loi Roudy sur l’égalité professionnelle. Juillet 2013. (voir)
- Rapport sur la prévention des violences faites aux femmes, spécifiquement des
mutilations sexuelles. Janvier 2013. (voir)
- Tous les 2 jours, un homicide est commis au sein du couple – la lutte contre les violences
intrafamiliales est une priorité du Gouvernement. (voir)
Monde
- Tous les pays du monde (2013). Pison, G. Population & Sociétés, 503, Sept. 2013, 1-8.
(voir)
Pauvreté
- Les Français et la pauvreté : les femmes de plus en plus touchées. IPSOS, Sept. 2013.
(voir)
Personnes âgées
- La violence familiale envers les personnes âgées en Espagne. Gracia Ibañez, J. Déviance &
société, 37(1), 2013, 67-88.
Politique nationale
- Sur le financement des associations d’aide aux victimes et la gouvernance de la politique
nationale d’aide aux victimes. Nieson, N. Rapport au Premier Ministre et à la Ministre de
la Justice. Juillet, 2013. (voir)
Prostitution
- Le viol-location. Liberté sexuelle et prostitution. Martine, J. (2013). Ed. L’Harmattan.
(voir)
Protection de l’enfance
- L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure.
Recommandation de bonnes pratiques professionnelles. ANESM, avril 2013. (voir)
Psychothérapie
- Aider le patient à sortir de la crise : une méthode psychothérapeutique. Le patient est un
soignant qui s’ignore. Gardinier, A. (2013). Ed. De Boeck. (voir)
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Santé au Travail
- Epuisement professionnel. Approches innovantes et pluridisciplinaires. Zawieja, P. &
Guarnieri, F. (2013). Ed. Armand Colin.
Sécurité
- De la sécurité au sécuritaire. Connexions, 99, 2013, Ed. Erès. (voir)
Suicide
- Décret n°2013-809 du 9 septembre 2013 portant sur la création de l’Observatoire
national du suicide. Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Sept. 2013. (voir)
- Dossier Suicide. Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 2013. (voir)
- Programme national d’actions contre le suicide 2011-2014. ISSUU, 2011. (voir)
- Efficient interventions on suicide prevention : a literature review. Du Roscoät, E et coll.
Revue Epidémiologique et de Santé Publique, 61 (4), 2013, 363-74.
Travail social de rue
- La place de l’action sociale collective dans le travail social de rue. De Boevé, E. &
Toussaint P. DYNAMO, 2013. (voir)
Trouble du comportement alimentaire
- A fleur de peau. Anorexie, boulimie, troubles du comportement alimentaire. Mieux
comprendre pour mieux agir. Getz, N. ABA, 2012. (voir)
- Les troubles du comportement alimentaire dans tous leurs états. Dossier. Rigaud, D.
Pratiques en nutrition, 33, Mars 2013, 9-38.
Violences au travail
- Observatoire national des violences en milieu de santé. Rapport annuel 2012. Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé, 2013. (voir)
Violences sexuelles
- Une extension du délit d’agression sexuelle et une modification des sanctions. Huyette,
M. Paroles de Juges, Août 2013. (voir)
- Centre de documentation du CRIR-AVS PACA, Nouveautés Eté 2013. (voir)
Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :
Mme S. DOUSSET S. & Mme S. LIGNON
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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 :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Fax.
Montant :

-

Institution :

Courriel :







Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

15 € (adhésion individuelle 2013)
50 € (adhésion collective 2013)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2013 + don)
€ (don)
Date et Signature

*justificatif ci-joint

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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