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Chers collègues, chers lecteurs,
Vous êtes plus de 2000 personnes à recevoir des informations
actualisées du Réseau PREVIOS
Si vous souhaitez soutenir la poursuite de ce travail,
vous pouvez adhérer à l’association PREVIOS ou réaliser un don.
(cotisation annuelle individuelle 15 € / collective 50 €).
En vous remerciant de votre soutien

Bulletin "adhésion" ou "don"

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,
merci d’en faire la demande au mail ci-dessus.

Prix Agnès THOMAS
En mémoire du Dr Agnès THOMAS, sa famille a proposé aux personnes le souhaitant de lui
rendre hommage en réalisant un don à l’association Réseau PREVIOS.
L’Assemblée Générale de l’association a décidé de transformer ces dons en un prix qui
récompensera chaque année une action particulière dans le domaine de la prévention de la
violence. Il sera remis publiquement lors du colloque annuel de l’association.
Les candidats à ce prix devront suivre une procédure qui sera prochainement visible sur notre
site www.reseauprevios.fr.

Cette lettre bénéficie du soutien financier
de l’Agence
Santé de Midi-Pyrénées
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du réseauRégionale
PREVIOSde
www.reseauprevios.fr,
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
Formation "Le professionnel face aux enfants exposés aux violences conjugales"
Toulouse (31), 23 & 24 novembre 2015 (programme et inscription)
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.
Contact : serviceformation@reseauprevios.fr
Formation "Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles"
Toulouse (31), 3 & 4 décembre 2015 (programme et inscription)
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social et judiciaire.
Contact : serviceformation@reseauprevios.fr
Colloque "Soignants, aidants, professionnels, comment prévenir les violences dans la prise en
charge des personnes âgées ?"
Toulouse (31), 7 & 8 avril 2016
Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & judiciaire.
Contact : serviceformation@reseauprevios.fr
Sensibilisations & formations
Thématique Violence et Santé
Le réseau PREVIOS peut réaliser des actions de formation, sensibilisation et aide à la prise en
charge pluridisciplinaire sur la thématique violence et santé. Vous êtes responsable d’un
établissement, vous faites partie d’un collectif de professionnels (groupe de pairs, association
professionnelle), vous pouvez nous solliciter : preventionviolence@yahoo.fr.
Sensibilisations gendarmes référents violences intrafamiliales (VIF) du 31
Thématiques violences intrafamiliales – violences sexuelles
Le réseau PREVIOS poursuit son travail de sensibilisation auprès des gendarmes de la HauteGaronne référents violences intrafamiliales. La prochaine thématique abordée sera celle des
Adolescents victimes de violences sexuelles.

ANNONCE
ET SI ALMA 31 NE RÉPONDAIT PLUS…?
L’association ALMA 31 lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes en
situation de handicaps.
Elle rencontre des difficultés pour assurer la continuité de ses missions et propose une réunion
d’information le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 de 18h à 20h Salle Barcelone (22 allée de
Barcelone, 31000 Toulouse) afin de rechercher ensemble des solutions. L’entrée est gratuite
mais une confirmation de votre présence est souhaitée par mail avant le 21 septembre.
Alma 31
Permanence d'écoute téléphonique
Mercredi 9h à 12h
05.61.21.41.69
alma.31@wanadoo.fr
www.alma31.fr
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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, laisser un message sur le répondeur avec les coordonnées
Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violencePartenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, SAVIF/PEA, APIAF-Olympe de Gouges, La Maison des
allées, ISES, CIDFF31, Du Côté des Femmes, Gendarmerie, Du Couple à la Famille,…

Tarn et
Garonne
(82)

Unité d’Accueil des Victimes
Hôpital de Montauban
100 avenue Léon Cladel, 82000 Montauban
Tél. 05.63.92.89.68 Fax. 05.63.92.89.69
Internet : http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8 rubrique unité d’accueil des victimes)
Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h
Patients vus sur RDV (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Partenaires : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82

Groupes d’analyse des pratiques sur la thématique "Personnes en situation de violence"
(Action bénéficiant du soutien financier de l’ARS Midi-Pyrénées)
Le Réseau PREVIOS et la Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous proposent un
groupe d’analyse des pratiques sur la thématique « Personnes en situation de violence ». Il s’agit
d’un temps d’échanges entre professionnels sur nos pratiques professionnelles envers les
personnes victimes, auteurs ou témoin de violence. Le regard croisé de plusieurs disciplines et
plusieurs institutions favorise une prise de recul et une ouverture vers de nouvelles possibilités
de prises en charge.
Ce temps d’échange mensuel, les lundis de 15h à 17h au CHU de Rangueil, permet d’aborder
l’actualité des évènements et publications scientifiques dans le domaine des violences, de réaliser
un focus sur un thème spécifique, d’échanger autour d’études de cas anonymisés apportées par
les professionnels et qui concernent des difficultés, questionnements ou réussites de prises en
charge professionnelles.
Vous pouvez désormais programmer sur vos agendas les prochaines dates de nos réunions :
Lundi 28 septembre & lundi 30 novembre 2015, 15h-17h.
Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit de nous envoyer un mail à
preventionviolence@yahoo.fr. La salle de réunion vous sera indiquée en retour.
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Echanges autour de cas cliniques – CRIAVS Midi-Pyrénées
Le CRIAVS propose une matinée mensuelle d’échanges autour de cas pratiques portant sur des
auteurs de violences sexuelles (voir), les jeudis de 9h à 12h.
Dates : 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre & 3 décembre 2014
Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées, 7 rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse
Contact : 05.61.14.90.10.
Réseau Ados 81
Le réseau Ados 81 propose un nouveau numéro de téléphone 05 63 54 32 24, afin de faciliter le
lien avec les professionnels. Cependant, ce numéro est réservé aux demandes de professionnels.
Les patients / usagers ou les professionnels souhaitant prendre un rendez-vous pour les jeunes
ou familles sur la Maison des Adolescents peuvent contacter le réseau au 05 63 48 55 80.
Matinées d’échanges pluridisciplinaires – CRIAVS Midi-Pyrénées

Animées par les membres du CRIAVS-MP, ces matinées sont l’occasion de mettre en dialogue,
autour d’un thème donné, les professionnels de tous les champs concernés par la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles, de donner du relief dans les échanges et permettre à chacun
de mieux identifier les champs d’action, les positionnements professionnels et les limites de
chacun. (programme)
Modalité de participation : La réunion est ouverte aux professionnels des différents champs
d’activité (judiciaire, sanitaire, pénitentiaire, socio-éducatif…) amenés à prendre en charge des
auteurs de violences sexuelles. La participation est libre et n’impose pas de participer à toutes
les séances. L’inscription est indispensable, le nombre de participants étant limité à 15 personnes.
Lieu : CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse
Tel : 05-61-14-90-10
Prochaine matinée : le mercredi 25 novembre, de 9h à 12h30 – thème : Malentendu et sousentendu dans l’échange.

VU ET A PARTAGER
Le réseau VIF – La Réunion
Le Réseau VIF (présentation de l’association ; plaquette) est une fédération composée de 5
associations (AFPDS / AMAFAR-EPE / ARIV / GSF / UFR) qui a pour objet la prise en charge
globale des victimes des violences intrafamiliales à La Réunion, dans le cadre d’un parcours
intégré.
Contact :
tél : 02 62 96 04 24
06 92 22 60 34
fax : 02 62 32 89 63 ;
mail : reseau.vif.adm@gmail.com

Lieux d’accueil : du lundi au vendredi, 8h-12h & 13h-16h
- 21 rue Ibrahim Balbolia, 97460 Saint-Paul
(à côté du Centre d’Education et de Prévention à la
Santé)
- Maison d’Accueil Temporaire, Association 3S

Incapacité totale de travail (ITT) au sens pénal du terme
L’Institut de victimologie publie un article précisant la définition de l’ITT ainsi qu’une description
du retentissement fonctionnel sur les actes de la vie courante (voir).
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Secret Professionnel
Ce site construit pour les travailleurs sociaux sur le secret professionnel reprend les textes de
lois et argumente leur application. De nombreuses thématiques autour du secret sont abordées.
Emissions Sur les Docks
L’Institut d’Anthropologie Clinique (voir) vous recommande (voir) deux reportages diffusés dans
l’émission « Sur les Docks » de France Culture :
- Enfants placés (écouter), 3 juin 2015
- L’Aide Sociale à l’Enfance (écouter), 2 juin 2015
Production vidéo – J’Ouvre l’œil
L’association J’Ouvre l’œil a accompagné le projet avec des jeunes autour de différentes
thématiques :
- Face aux clichés : égalité hommes-femmes sur le marché de l’emploi (voir)
- Tentations : non aux addictions (voir)
- Est-ce possible – le défi : non aux addictions (voir)
- Harcèlement (voir)
Harcèlement – outil de dépistage
Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un
nouvel outil pour favoriser le dépistage des situations de harcèlement à l’école.
« Je ne suis pas un zéro » - Harcèlement
Vous trouverez sur cette page un outil belge pour comprendre le phénomène du harcèlement à
l’école.
Outil pédagogique – Réseau ADOS 81
Le réseau ADOS 81 vous propose un outil pédagogique (voir) élaboré à partir de la production de
82 lycéens dans le cadre d’un projet « Lycée égalité Femmes Hommes Midi Pyrénées » soutenu
par la Région, la Délégation Droits des Femmes, le Lycée Toulouse-Lautrec, le Lycée SainteCécile et le Lycée Fonlabour, réalisé en partenariat avec l’association de production audio-visuelle
J’ouvre l’œil : « Je suis Moi, Equité Toi ? ».
Le réseau ADOS 81 organise une formation intitulée De la mixité à l’égalité entre les filles et
les garçons. Mieux connaître pour mieux agir.
Contact : 05.63.54.32.24. ; contact@ados81.fr ; emmanuellegarrigues@ados81.fr
Centre Hubertine Auclert
Voici plusieurs vidéos traitant de la question du genre et du sexisme.
aussi.ch
Un site suisse pour penser les stéréotypes de genre.
1ère fois - INPES
‘‘À partir du 16 juillet et pendant huit semaines, l’Inpes, dont l’une des missions est de favoriser
une entrée positive dans la sexualité, lance une campagne d’influence sur les « premières fois »
visant à promouvoir le site Onsexprime.fr. Ce dernier s’attache à répondre sans détour à toutes
les questions suscitées par le sujet.’’
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Sexualité, amour et handicap : tous concernés !
Vous trouverez sur cette page des enregistrements des interventions lors du colloque organisé le
3 avril 2015 à Nantes par l’association Grandir d’un Monde à l’Autre, ainsi que des références
bibliographiques.
Unapei
Unapei (voir) est une fédération d’associations françaises de représentation et de défense des
intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Elle propose un magazine d’information trimestriel ‘‘J’existe et je veux’’ qui parle de la sexualité
aux personnes déficientes intellectuelles (voir)
Arc-en-ciel
L’association Arc-en-ciel met à votre disposition de nouveaux contacts :
- AEC : 07 83 96 03 00 & 07 83 96 03 00
- TRANS : 07 83 56 34 90
Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Sur la lettre d’information de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (juillet-août
2015), plusieurs informations ont retenues notre attention :
- Visioconférences :
o L’intimidation faut-il s’en inquiéter et quoi faire ? (voir)
o TICS et Syndrome Gilles de la Tourette chez les jeunes : comprendre et
intervenir (voir)
- Formations en visioconférence :
o Evaluation et traitement cognitivo-comportemental du trouble d’accumulation
compulsive (voir)
o Insomnie et cauchemars : évaluation et traitement cognitivo-comportemental
(voir)
- Articles :
o Impacts cérébraux d’une thérapie pour les gens atteints du Syndrome de Gilles
de la Tourette (voir)
o Prévention de la dépression et du suicide chez les adolescents : de nouvelles
stratégies ? (voir)
o Des outils pour évaluer la réadaptation psychosociale en santé mentale (voir)
o Anxiété généralisée : la psychothérapie par visioconférence pourrait changer
votre vie (voir)
Changer le travail – Enquête collaborative
Ce site de la revue Sciences Humaines propose de réinventer le travail pour améliorer la qualité
de vie au travail.
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EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG
Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/

Septembre 2015
- Colloque, ‘‘Maltraitance, quand on s’en prend aux siens’’. Centre Départemental d’Accès
au Droit, 17 septembre 2015, Tarbes. (voir)
- Conférences, ‘‘Journée Mondiale Alzheimer’’, France Alzheimer et Maladies apparentées
31, 21 septembre 2015, Toulouse. (voir)
- Conférence, ‘‘L’autorité parentale : bien la comprendre pour mieux l’exercer et mieux
la respecter’’, IFRASS, 24 septembre 2015, Toulouse. (voir)
- 20ème journée toulousaine de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. SUPEA, 29
septembre 2015, Toulouse. (voir)
Octobre 2015
- Conférence ‘‘Comprendre les conséquences psychotraumatiques des violences’’ par le Dr
Muriel Salmona. Préfecture de Haute-Garonne, Délégation aux Droits des femmes et à
l’égalité, 2 octobre 2015, Toulouse. (voir, inscription)
- Conférence ‘‘D’un corps souillé à la recherche d’identité pure : enjeux du voilement’’,
Réseau Ados 81, 5 octobre 2015 à Albi, 7 octobre 2015 à Graulhet, 9 octobre 2015 à
Castres. (voir)
- Colloque, ‘‘L’enfant exposé aux violences familiales’’, Association Innocence en Danger,
11 & 12 octobre 2015, St Jean. (voir)
Novembre 2015
- Colloque européen, ‘‘Neurosciences et psychothérapies’’, Institut Michel Montaigne, 19 &
20 novembre 2015, Bordeaux. (voir)
- Journées d’étude, ‘‘Le virtuel et ses enjeux’’, CRIR-AVS PACA, 10 & 11 décembre 2015,
Marseille. (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
Septembre 2015
- ‘‘Introduction aux thérapies familiales’’, Institut d’anthropologie clinique, 2, 3 & 4
septembre 2015, Toulouse. (voir)
- ‘‘Les entretiens familiaux’’, Institut d’anthropologie clinique, 7, 8, 9 & 10 septembre
2015, Toulouse. (voir)
‘‘Média : prise en charge de groupe avec supports’’, CRIAVS Midi-Pyrénées, 17 & 18
septembre 2015, Toulouse. (voir)
- ‘‘La parentalité définie par les politiques et les institutions’’, Association Regards, 21 &
22 septembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
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FORMATIONS (suite)
Septembre 2015 (suite)
‘‘Parenté et parentalité. Se repérer dans la diversité des agencements familiaux’’,
Institut d’anthropologie clinique, 21, 22 & 23 septembre 2015, Toulouse. (voir)
- ‘‘Les auteurs de violences sexuelles sur mineurs’’, CRIR-AVS PACA, 22 septembre 2015,
Marseille. (voir)
- ‘‘Le jeu support de développement de l’enfant’’, Association Regards, 30 septembre, 1er
& 2 octobre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
Octobre 2015
- ‘‘Phénomènes de radicalisation chez les jeunes : quel rôle pour les professionnels ?’’,
Réseau Ados 81, 5 octobre 2015 à Albi, 7 octobre 2015 à Graulhet, 9 octobre 2015 à
Castres. (voir)
- ‘‘Mieux comprendre les troubles de l’attachement et les scénarii de vie avec la
thérapie des schémas et des traumas’’, Institut Michel Montaigne, 8 & 9 octobre 2015,
Cenon. (voir)
- ‘‘Les mineurs auteurs de violences sexuelles’’, CRIR-AVS PACA, 9 octobre 2015,
Marseille. (voir)
Novembre 2015
- ‘‘Prescrire la médiation familiale : pourquoi et comment la proposer’’, CIDFF31, 5
novembre 2015, Toulouse. (voir)
‘‘L’accompagnement de la parentalité pour l’enfant’’, Association Regards, 5 & 6
novembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
- ‘‘La maltraitance : enjeux psychiques et juridiques’’, Association L’Enfant Bleu, 18 & 19
novembre 2016, Toulouse. (voir)
- ‘‘Les violences sexuelles en réunion’’, CRIR-AVS PACA, 19 novembre 2015, Marseille.
(voir)
- "Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein du couple", Réseau
PREVIOS, 23 & 24 novembre 2015, Toulouse. (voir)
‘‘L’autorité dans la relation éducative’’, Association Regards, 30 novembre & 1er
décembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
Décembre 2015
- ‘‘Cycle expertise psychiatrique et psychologique’’, CRIR-AVS PACA, 1er & 2 décembre
2015, Marseille. (voir)
- "Le professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles", Réseau
PREVIOS, 3 & 4 décembre 2015, Toulouse. (voir)
- ‘‘Comprendre la parentalité pour mieux accompagner les parents’’, Association Regards,
7, 8, 9 & 10 décembre 2015, Ramonville Saint-Agne. (voir)
Janvier 2016
- ‘‘Médiation sociale et interculturelle’’, Cofrimi, 4-8janvier, 1er-5 février, 8-11 mars, 5-8
avril, 9-13 mai & 20-24 juin 2016, Toulouse (voir)
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Catalogues de formation :
- Le CRIAVS Midi-Pyrénées : 2015 (voir).
- Le CRIR-AVS PACA : 2015 (voir)
- L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse : 2014-2015 sur les thématiques sociales
suivantes : travail social, addictions, migrations, accueil familial, psychothérapie, familles
contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale… (voir)
- L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux : 2015 (voir)
- L’IFMAN Sud-Ouest : 2015 (voir & voir)
Formation continue :
- DIU "Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles". CRIRAVS PACA & le CRIAVS-LR. (voir)
- DU "Adolescence : Pathologies et soins psychiques", Faculté de Médecine de Toulouse,
2015-2016. (voir)
- DU "Premiers âges : développement somato-psychique du bébé et parentalité. Abord
théorico-clinique, psychopathologique, prévention et analyse des pratiques", Faculté
de Médecine de Toulouse, 2014-2015. (voir)
- DU "L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique", Faculté de
Médecine de Toulouse, 2014-2015. (voir)
DU "Techniques psycho-corporelles et douleur chez l’enfant et l’adolescent :
sensibilisation, spécificités et indications", Faculté de Médecine de Toulouse, 20152016. (voir ; inscription)
- DU "Art-thérapies", Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2015-2017. (voir)
Formation initiale :
- Master GEPS 1 & 2 "Genres, égalités et politiques sociales", Université Toulouse II –
Jean Jaurès (Le Mirail). (voir)

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
Le réseau PREVIOS a mis à jour la bibliographie Adolescents et violences que vous
trouverez sur le site de l’association, rubrique publication (voir).
Plusieurs institutions publient des lettres d’information sur les thématiques :
- Addictions :
o Lettre d’information du RAMIP (voir).
o Lettre commune d’information sur les addictions du RESPADD, IPPSA et la
Fédération Addiction, 11, Juillet 2014. (voir)
- Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31, 14, fév. 2015. (voir)
- Auteurs de violences sexuelles :
o Lettre d’information du CRIAVS Rhône-Alpes (voir), Juin 2015 (voir)
o Lettre d’information du CRIR-AVS - PACA (voir) et ressources documentaires
(voir).
- Inceste : Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI ; voir)
- Juridiques :
o Lettre du Défenseur des droits (voir).
o Lettre d’information du site Délinquance, justice et autres questions de sociétés
(voir).
- Sanitaires :
o Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Midi-Pyrénées (voir).
o Lettre d’information de l’Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées (voir).
o Le Tube – Bib-bop (Centre de ressources en promotion & éducation à la santé (voir
le dernier n° ; archives)
o Centre for research and education on violence against women and children (voir).
Addiction
- L’alcool, une des toutes premières causes d’hospitalisation en France. Paille, F. & Reynaud,
M. (2015). BEH, 24-25, juillet 2015, 440-449. (voir)
- Drogues, chiffres clés – 6ème édition. (2015). OFDT. (voir)
- Les addictions. Balladoud, G. (2015). Les avis du Conseil Economique social et
Environnemental. (voir)
Adolescent
- L’adolescent délinquant ou la fureur de dire : approche narrative de la résilience.
Halleguen, M. & Mori, S. (2015). Ed. L’Harmattan. (voir)
- Rites de virilité à l’adolescence. Breton, D. (2015). Yapaka. (voir)
Délinquance
- Sortir de la délinquance au Brésil. Bugnon, G. (2015). Questions pénales, 28(1), mars 2015,
(voir)
Discriminations
- Les injustices et discriminations au travail vécues par les jeunes issus de l’immigration.
Brinbaum, Y. & Primon, L. (2015). Centre d’études de l’emploi, 120, avril 2015. (voir)
- L’homophobie. (2015). Rapport 2015. SOS Homophobie. (voir)
- L’islamophobie en France. (2015). Rapport. Collectif contre l’islamophobie en France. (voir)
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Egalité homme - femme
- Bilan des actions menées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. (2015). Rapport du gouvernement au Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle. Juin 2015. (voir)
Enfant
- Les bêtises. (2015). Ed. Erès, Enfances et PSY, 63. (voir)
- Considérer la parole de l’enfant victime. Etude des Unités d’Accueil Médico-Judiciaire.
(2014). ONED. (voir)
- Traumatismes relationnels précoces. Clinique de l’enfant placé. Bonneville-Baruchel, E.
(2015). Ed. Erès. (voir)
Fin de vie
- Mourir chez soi : un souhait majoritaire mais une situation peu fréquente. Pennec, S. et
coll. (2015). Population & Sociétés, 524, juillet-août 2015. (voir)
Inégalité
- Rapport sur les inégalités en France. (2015). Observatoire des inégalités. (voir & voir)
- Rapport 2014 de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles. (2014). (voir)
Justice
- Justice, délinquance des enfants et des adolescents. (2015). Etat des connaissances.
Actes de la journée du 2 février 2015. Ministère de la Justice. (voir)
Parentalité
- Guide d’intervention pour soutenir les pratiques parentales. Les services intégrés en
périnatalité et petite enfance pour favoriser le développement des enfants âgés de 1 à 5
ans. (2009). Santé et Services sociaux, Gouvernement du Québec. (voir)
Pratiques professionnelles
- Comment élaborer et mettre en œuvre des protocoles pluriprofessionnels ? (2015). Haute
Autorité de Santé, février 2015. (voir)
- L’éthique à l’épreuve des violences du soin. Davous, D., Seigneur, E. & Grand-Sébille C.
(2014). Ed. Erès. (voir)
- Evaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose. Guegen, J. & coll. (2015). INSERM,
juin 2015. (voir)
- Les enjeux éthiques du partage des données scientifiques. (2015). COMETS. (voir)
- ITEP, repères et défis. Gaberan, P. & Grimaud, L. (2015). Ed. Erès, Empan. (voir)
- Prévention et gestion de la violence. Audebrand, F. & coll. (2015). Ed. Erès, Les Cahiers
Dynamiques, 60. (voir)
Prévention
- Le développement de la résilience au travail (2015). Officiel prévention – santé & sécurité
au travail. (voir)
- Dix stratégies pour la sécurité des enfants sur la route. (2015). OMS. (voir)
- Comment parler de la violence faite aux femmes aux enfants ? Ici Radio-Canada. (2014).
(voir)
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Recommandation de bonnes pratiques
- Comment élaborer et mettre en œuvre des protocoles pluriprofessionnels ? (2015). HAS.
(voir)
- Améliorer la coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins
dans la prise en charge des troubles mentaux. (2015). Note de cadrage. HAS. (voir)
- Arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés : démarche du médecin traitant
en ambulatoire. (2015). HAS. (voir)
- Démarche centrée sur le patient : information, conseil, éducation thérapeutique, suivi.
(2015). HAS. (voir)
- Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents des EHPAD. (2015).
HAS. (voir)
- Dossier de liaison d’urgence (DLU) concernant les résidents EHPAD. (2015). HAS. (voir)
- Comment améliorer la prise en charge somatiques des patients ayant une apthologie
psychiatrique sévère et chronique. Fédération Française de Psychiatrie – Conseil National
Professionnel de Psychiatrie. (2015). Label HAS. (voir)
Risques psychosociaux
- S’engager dans une demarche de qualité de vie au travail. Fiches repères. (2015). Chorum
CIDES. (voir)
- Intensité du travail et usage des technologies de l’information et de la communication.
Enquête conditions de travail. Algava, E. & Vinck, L. (2015). DARES, Ministère du travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Synthèse Stat, 14, juin
2015. (voir)
- La souffrance psychique en lien avec le travail chez les salariés actifs en France entre
2007 et 2013 à partir du programme MCP. Khireddine, I. & coll. (2015). BEH, 23, 431438, juin 2015. (voir)
Santé mentale
- Schizophrenia. Ten years of Eli Lilly Chair of schizophrenia and 60 years of antipsychotic
use in Canada. (2015). La Revue canadienne de psychiatrie. (voir)
- Ne pas savoir faire face à l’incertitude : porte d’entrée de la psychose ? Gaillard, R.
(2015). Communiqué de presse. Université Paris Descartes, 25/06/15. (voir)
- Depression relapse: importance of a long-term perspective. Mulder, R. (2015). The
Lancet, 386(9988), 10-12, juillet 2015. (voir)
- Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared
with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or
recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial. Kuyken, W. & coll. (2015). The
Lancet, 386(9988), 63-73, juillet 2015. (voir)
- Patient-reported depression measures in cancer: a meta-review. Wakefield, C. E. & coll.
(2015). The Lancet Psychiatry, 2(7), 635-647, juillet 2015. (voir)
- Bullying victimization and risk of psychotic phenomena: analyses of British national survey
data. Catone, G. & coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(7), 618-624, juillet 2015. (voir)
- Effect of an early perinatal depression intervention on long-term child development
outcomes: follow-up of the Thinking Healthy Programme randomized controlled trial.
Maselko, J. & coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(7), 609-617, juillet 2015. (voir)
- Mental health atlas 2014. (2015). OMS. (voir)
- DMS V – Version française. (2015). American Psychiatric Association. (voir)
- Lithium therapy in bipolar disorder : a balancing act ? Malhi, G. S. (2015). The Lancet,
386(9992), 415-416, août 2015. (voir)
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Santé mentale (suite)
- Can we model a cognitive footprint of interventions and policies to help to meet the
global challenge of dementia ? Rossor, M. & Knapp, M. (2015). The Lancet, Viewpoint, 29
juillet 2015. (voir)
- Psychotherapy for depression in older veterans via telemedecine : a randomised, openlabel, non-inferiority trial. Egede, L. E. & coll. (2015). The Lancet Psychiatry, 2(8), 693701, août 2015. (voir)
- L’anorexie, la boulimie, les troubles alimentaires. France Inter. (2015). Service Public,
17/06/2015. (voir)
Violence
- Violence subie et résilience. De Tychey, C. (2015). Ed Erès. (voir)
- Violences. Bretecher, P. & coll. (2015). Ed. Erès, Chimères, 85. (voir)
Violences faites aux femmes
- Violences faites au corps des femmes. Atani, L. & coll. (2015). Ed. Erès, Dialogue, Famille
& Couple, 208. (voir)
Violences au sein du couple
- Violences au sein du couple et violences sexuelles : impact sur la santé et prise en charge
médicale des victimes. (2015). MIPROF, La lettre de l’observatoire des violences faites
aux femmes, 6, mai 2015. (voir)
Violences sexuelles
- Avis relatif au harcèlement sexuel et aux violences sexuelles dans les transports en
commun. (2015). Haut Conseil à l’Egalité. (voir)
- Les violences sexuelles d’adolescents. Harrault, A. & coll. (2015). Ed. Erès. (voir)

Ont participé à la réalisation et la diffusion de cette lettre :
Rédaction : Mme S. LIGNON ; Lien internet : Mme C. CARRIERE ; Publication : Mme S. DOUSSET
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
Service de médecine légale
Faculté de médecine Toulouse Purpan
37 allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél. 06.38.26.78.22
Fax. 05.31.60.38.10
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr

POUR MIEUX SE CONNAITRE
Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos
spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : preventionviolence@yahoo.fr.

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS
L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 15 euros et pour les personnes
morales à 50 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les
personnes retraitées. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6
rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ».
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2015

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Fax.
Montant :

-

Institution :

Courriel :







15 € (adhésion individuelle 2015)
50 € (adhésion collective 2015)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2014 + don)
€ (don)
Date et Signature

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

*justificatif ci-joint

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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