LETTRE D’INFORMATION
Réseau prévention violence
et orientation
santé RESEAU PREVIOS
DU
PREVIOS

.
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Le réseau PREVIOS vous accompagne dans la prise
en charge des personnes en situation de violence
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Accueillir des personnes en situation de violence n’est pas sans impact
sur notre bien-être. Savoir s’écouter, reconnaître nos limites, partager
avec des collègues, se ressourcer nous permet d’être en capacité
d’écouter la souffrance de l’autre et de proposer une prise en charge
adaptée.
Se former permet de se sentir plus compétent et de connaître les
réponses adaptées aux situations rencontrées (mon rôle, les
orientations possibles…). Le réseau PREVIOS vous propose en ce sens
les formations :
« Adolescents victimes de violences sexuelles »
« Enfants exposés aux violences au sein du couple »

« Et de l’union des libertés dans la fraternité
des peuples naîtra la sympathie des âmes,
germe de cet immense avenir où commencera
pour le genre humain la vie universelle et que
l’on appellera la paix de l’Europe» Victor Hugo

Lettre d’information du réseau
PREVIOS : Prévention Violence et
Orientation Santé
6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse
Tel : 06.38.26.78.22

Cher-e-s collègues, chères lectrices, chers lecteurs,
Vous êtes plus de 3000 personnes à recevoir des informations
actualisées du Réseau PREVIOS.

Mail : preventionviolence@yahoo.fr
Site : www.reseauprevios.fr

PREVIOS

.

Réseau prévention violence
et orientation santé

Si vous souhaitez soutenir la poursuite de ce travail, vous pouvez
adhérer à l’association PREVIOS ou réaliser un don
(cotisation annuelle indivuelle 15€, collective 50€)
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour
recevoir cette lettre ou publier des évènements.
Cette lettre d’information bénéficie du soutien
financier de l’Agence Régionale de Santé de MidiPyrénées.
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PROCHAINS EVENEMENTS PREVIOS
Le réseau PREVIOS vous propose son catalogue de formations 2017 :

Nous contacter
Réseau PREVIOS
Inscription / renseignement sur les
dates de formation :
serviceformation@reseauprevios.fr
ou directement sur notre blog :
http://news.reseauprevios.fr/form
ations/formations-previos/
Demande
spécifique
d’une
formation, sensibilisation, aide à la
prise en charge avec possibilité
d’intervention in-situ :
Mme LIGNON Saba
Coordinatrice
06.38.26.78.22.
preventionviolence@yahoo.fr

- Accueillir & accompagner les victimes de violences au sein
du couple
- Accueillir & accompagner les enfants exposés aux violences
au sein du couple
- Accueillir & orienter les auteurs de violences au sein du couple
- Accueillir & accompagner un.e adolescent.e victime de violences sexuelles
- Accueillir & accompagner un.e adolescent.e victime de violences sexuelles en
consultation psychologique
- Accueillir, accompagner & orienter une personne en souffrance psychique
(dépression, stress post-traumatique & risque suicidaire)
Vous pouvez vous préinscrire à ces formations en remplissant le formulaire en ligne.
Le réseau PREVIOS a été sollicité pour différentes actions de sensibilisation, auprès :
- des professionnels du service de maternité de l’hôpital Paule de Viguier : Violences
au sein du couple & grossesse
- des médecins référents violences au sein du couple de la région : Prise en charge
des victimes de violences au sein du couple
- des professionnels des secteurs sanitaire, social & judiciaire du Tarn : Violences au
sein du couple.

PRISE EN CHARGE EN REGION
Groupes d’analyse des pratiques sur la thématique "Personnes en

situation de violence"
(Action bénéficiant du soutien financier de l’ARS Midi-Pyrénées)
La Consultation de Prévention de la Violence (CPV 31) vous propose 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 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.
Le planning des réunions est le suivant : les vendredis 28 avril, 30 juin, 29 septembre & 24 novembre 2017, de 13h30 à
15h30, dans la salle de cours du Service de médecine légale, au rez-de-chaussée du bâtiment L2 du CH de Rangueil.
Pour vous inscrire à la prochaine réunion, il vous suffit d’envoyer un mail à oustrain.m@chu-toulouse.fr.

Groupe d’analyse des pratiques CRIAVS-MP
Le CRIAVS-MP anime une journée d’analyse en groupe des pratiques professionnelles sur le thème Mineur auteurs de
violences sexuelles. L’objectif est de construire ensemble une réflexion sur la problématique à partir des situations
contrètes amenées par chaque participant (cas cliniques rencontrés dans la pratique professionnelle).
Pour s’inscrire : criavs-mp@ch-marchant.fr ou CRIAVS-MP, 7 rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse
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Prises en charge pluridisciplinaires en Région Midi-Pyrénées
Consultations bénéficiant du soutien financier de l’ARS de Midi-Pyrénées
Unité d'Accueil des Victimes (UAV 09)
Centre Intercommunal du Val d'Ariège
10 rue Saint Vincent, 09100 Pamiers
Ariège

Tél. 05.61.60.90.15 Fax. 05.61.05.90.16 Courriel : uav@chi-val-ariege.fr

(09)

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.chiva-chpo.fr/index.php/accueil-chiva/2-offre-de-soins/unite-daccueil-des-victimes-uav.html
Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09
Consultation de Prévention de la Violence (CPV)
Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol
1, avenue Jean Poulhès TSA 50032, 31059 Toulouse Cedex 9

Haute-Garonne

Tél. 05.61.32.37.17 Fax. 05.61.32.31.87

(31)

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr
Patients vus sur RDV
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,…
Unité d’Accueil des Victimes (UAV 82)
Hôpital de Montauban
100 avenue Léon Cladel, 82000 Montauban

Tarn et Garonne
(82)

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

Réseau Addictions Midi-Pyrénées RAMIP
Le réseau RAMIP vous propose un tout nouveau site qui vous présente le réseau, les actions qu’il mène, des outils, un agenda,
un annuaire et une plateforme permettant aux médecins et pharmaciens d’avoir une réponse dans les 24h à leurs questions
sur l’addictologie.

Réunions mensuelles du Réseau Adolescence Partenariat 31 (RAP31)
Le RAP 31 vous propose les dates des RAP Clinique, réunions mensuelles, pour 2017 : 16/03, 20/04, 18/05 & 15/06.
Ces réunions ont lieu les jeudis de 8h à 10h, 16 rue Riquet (Maison des adolescents).
Contacts :
Association RAP 31 - 16 rue Pierre Paul Riquet - 31000 TOULOUSE
Tél : 05.61 51 41 40 - Fax : 05.34.46 23 28
Courriel : reseau.rap31@gmail.com
Portables : 06 42 17 22 73 / 06 42 16 57 47
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VU ET A PARTAGER
Campagne - Sexisme, pas notre genre
« Du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
lance une grande mobilisation contre le sexisme.
Le Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme invite l’ensemble des citoyennes et des citoyens à agir et à réagir, en
proposant des initiatives qui font reculer le sexisme, en soutenant la mobilisation et en témoignant de leurs expériences de
sexisme. Catalyseur de l’action publique, c’est la mobilisation de toutes et tous qui écourtera le chemin vers l’égalité !
Retrouvez les initiatives en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sur la plateforme
nationale : www.sexismepasnotregenre.gouv.fr » ainsi qu’une infographie avec des chiffres-clés et
le dossier de presse. (site consulté le 13/09/2016).

Violences sexuelles - Canada
Les Centres d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractères Sexuels (CALACS) ont regroupé des informations sur leur
site internet pour mieux comprendre cette problématique. Vous pouvez aussi télécharger leur plaquette.

Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal
Ce site internet propose des informations sur les violences sexuelles, conseille les proches et les professionnels et oriente
vers le réseau. Vous y trouverez aussi des guides et dépliants (en français, anglais, arabe et espagnol) dans la rubrique
publication.

Fiches d’information Relation amoureuse à l’adolescence
Le site canadien L’amour sans violence j’aime ça propose 5 fiches à travailler avec les adolescents pour les accompagner vers
des relations amoureuses sans violence :
-

Les relations amoureuses
Les activités sexuelles entre jeunes
La violence dans les relations amoureuses
La vulnérabilité, le soutien et la résilience
La résolution des conflits chez les couples d’adolescents et d’adultes émergents

Site pour les aidants
Aidant & EVE s’adresse aux aidants naturels de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie
associée afin de mieux les connaître et les accompagner au quotidien. Il comprend un forum, une bibliothèque et un jeu
afin de mieux comprendre les patients et leurs besoins.

Campagne d’information sur la fin de vie
Le 20 février 2017, Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, lance avec le Centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) une campagne nationale d’information sur la fin de vie, pour inviter les Français au
dialogue avec leurs proches et les professionnels de santé, et pour les informer sur les droits des personnes malades et des
personnes en fin de vie.
Cette campagne s’accompagne de la création d’un site internet : http://www.parlons-fin-de-vie.fr/fin-vie-et-si-parlait
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Espace web sur l’autisme
Le ministère des affaires sociales et de la santé a créé un espace web dédié à l’autisme qui a pour objectifs de :


donner l’accès à un état des connaissances actualisé,



rappeler les recommandations de bonne pratique,



diffuser une information objective et validée scientifiquement,



contribuer à modifier les représentations, casser les préjugés,



informer sur l’accompagnement dédié et l’importance du diagnostic.

Changer notre regard sur l’itinérance
Le portail gouvernemental du Québec Santé mieux-être propose de changer notre regard sur les personnes en situation
d’itinérance. Cette page permet de mieux comprendre ce que vivent les personnes en situation d’itinérance, de combattre
nos préjugés, de leur offrir une place dans la société en reconnaissant leurs valeurs. Vous y trouverez aussi des portraits de
personnes en situation d’itinérance.

Syndrome d’alcoolisation fœtale
« A l’occasion de la journée mondiale de
sensibilisation
au
syndrome
d’alcoolisation fœtale (SAF), le 9
septembre [2016], Santé publique
France et la Mission interministérielle
de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (Mildeca) lancent
une
importante
campagne
d’information multicanal de septembre
à fin novembre. L’objectif est de
rappeler les effets néfastes de la
consommation d’alcool pendant la
grossesse et la nécessité d’adopter le
réflexe « Zéro alcool pendant la
grossesse ». En France le risque lié à la
consommation d’alcool pendant la
grossesse reste très flou dans les esprits
et le « zéro alcool pendant la grossesse »
n’est pas toujours compris comme une
abstinence totale ni perçu comme une absolue nécessité. » (site
www.drogues.gouv.fr, consulté le 13/09/2016)
Vous pouvez télécharger les affiches, visiter le site Alcool Info Service sur lequel
vous trouverez de nombreuses informations dont un court métrage mettent en
parallèle les représentations du public et les paroles d’experts ou contacter
le 0.980.980.930

Appel à soutien
ASUD, l’association représentant les usagers de « soins pris en charge pour des questions relatives à leurs usages de drogues
ou leur dépendance » lance un appel à soutien afin de financer la publication de sa 60ème lettre d’information. Vous trouverez
sur leur site de nombreuses informations classées sous les rubriques produits, observatoire du droit des usagers, drogues &
hépatite C, substitution.
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EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG - Retrouvez les évènements au jour le jour : http://news.reseauprevios.fr/
Mars 2017













9 : Journée d’étude, Fugues adolescentes, RAP 31, Toulouse
13 : Conférence, Pédophilie : comprendre pour mieux protéger. Le projet PedoHelp®, CRIAVS-MP, Toulouse
13-26 : 28ème édition des Semaines d’information sur la santé mentale, Santé mentale au travail, Toulouse
14 : Colloque, Santé mental et travail, UNAFAM 66, Perpignan
15 : Table ronde, Le cas Sneijder. Analyse d’un cas clinique, Quai des savoirs, Toulouse
15 : Conférence, Viols & violences sexuelles : prévenir, dépister, prendre en charge, Du côté des femmes, Muret
16 : Conférence, Autisme & psychiatrie : quelles articulations ? SUPEA, Toulouse
17 & 18 : Journées d’études, la thérapie EMDR : le corps au cœur du modèle du processus de traitement adaptatif
de l’information (P-T.A.I.), EMDR Trauma, Toulouse
17 : Soirée conférence débat (grand public), EMDR : quand la psychologie rencontre les neurosciences, EMDR
Trauma, Toulouse
17 : Journée d’étude régionale, Les violences sexuelles en institution, CRIAVS Rhône-Alpes, Grenoble
23 : Journée d’étude, Papa, maman, l’ASE et moi : la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance, Institut du
droit privé, Toulouse
29 : Conférences, Ending gender-based violence in Europe, Public Policy Exchange, Bruxelles

Avril 2017


20 : Conférence, dépister les troubles psychologiques et psychopathologiques chez les très jeunes enfants en
situation transculturelle, SUPEA, Toulouse

Mai 2017



13 : Journée d’étude, Travail social : comment garder l’amour du métier ? EMPAN & Ed. Erès, Toulouse
18 : Conférence, Phobie scolaire chez le grand adolescent, SUPEA, Toulouse

Juin 2017


15 : Conférence, L’ADBB : alarme détresse bébé : évaluation de la réaction de retrait prolongé du jeune enfant.
SUPEA, Toulouse

FORMATIONS
Mars 2017


27 & 28 mars, 20 & 21 avril, 15 & 16 mai : Le traumatisme psychique : spécificité clinique et thérapeutique, Institut
Michel Montaigne, Cenon

Juin 2017



13 : Approche sexologique dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, CRIAVS-MP, Toulouse
29 & 30 : Adolescence, sexualité & nouveaux médias, CRIAVS-MP, Toulouse
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Catalogues de formation : Retrouver les catalogues de formation sur notre blog.






Des centres de ressources sur les auteurs de violences sexuelles : CRIAVS Midi-Pyrénées, CRIR-AVS PACA &
CRIAVS Rhône-Alpes
L’Institut d’anthropologie clinique de Toulouse sur les thématiques sociales suivantes : travail social, addictions,
migrations, accueil familial, psychothérapie, familles contemporaines, protection de l’enfance, santé mentale…
L’IREPS Midi-Pyrénées
L’Institut Michel Montaigne de Bordeaux
L’IFMAN Sud-Ouest…

Formation continue :








DIU Clinique et prise en charges des sujets auteurs de violences sexuelles. CRIR-AVS PACA & le CRIAVS-LR.
DU Adolescence : Pathologies et soins psychiques, Faculté de Médecine de Toulouse, 2016-2017.
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.
DU L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique, Faculté de Médecine de Toulouse, 2014-2015.
DU Techniques psycho-corporelles et douleur chez l’enfant et l’adolescent : sensibilisation, spécificités et
indications, faculté de Médecine de Toulouse, 2015-2016. (inscription)
DU Initiation à l’hypnose dans la prise en charge de la douleur chez l’enfant et l’adolescent, CHU Toulouse, 20162017 (contacter M. Abasolo, mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr, tél : 05.61.77.80.54)
DU Art-thérapies, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail), 2015-2017.

Formation initiale :


Master GEPS 1 & 2 Genres, égalités et politiques sociales, Université Toulouse II – Jean Jaurès (Le Mirail).

PUBLICATIONS
Lettres d’information – retrouver les lettres d’information sur notre blog
Plusieurs institutions publient des lettres d’information sur les thématiques :









Addictions :
o RAMIP : Réseau addiction Midi-Pyrénées et son blog
o RESPADD : Réseau de prévention des addictions
Adolescents : Bulletin d’information du RAP 31 (rubrique communication)
Auteurs de violences sexuelles :
o CRIAVS Rhône-Alpes : Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles
o CRIR-AVS - PACA (ressources documentaires) : Centre ressource pour les intervenants dans la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles
o AIVI : Association internationale des victimes de l’inceste
Juridiques :
o Défenseur des droits
o Délinquance, justice et autres questions de sociétés
Sanitaires :
o Bulletin de veille documentaire de l’IREPS Midi-Pyrénées
o Observatoire régional de Santé Midi-Pyrénées
o Le Tube – Bib-bop : Centre de ressources en promotion & éducation à la santé (archives)
o Centre for research and education on violence against women and children
o Recherche sur le vieillissement, INED, janvier 2017
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Addiction












ANPAA. (2017). Addictions : soyons sérieux. Les décryptages de l’ANPAA.
Jauffret-Roustide, M. & Granier, J.-M. Repenser la politique des drogues. Esprit, fév. 2017.
Femmes & addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD. Guide. Fédération Addiction, juillet 2016.
Perreault, K. & coll. Does physical activity moderate the association between alcohol drinking and all-cause, cancer
and cardiovascular diseases mortality? A pooled analysis of eight British population cohorts. British Journal of
Sports Medecine, 2016-096194, 31 août 2016.
Gilbert, H. & coll. Effectiveness of personalised risk information and taster sessions to increase the uptake of
smoking cessation service (Start2quit) : a randomised controlled trial. The Lancet, 389, 10071, 823-833, fév. 2017.
2ème journée nationale de prévention des conduites addictives en milieu professionnels. Midelca, 6 déc. 2016
Renault, F. Comment l’Islande a détourné sa jeunesse des drogues, alcool et tabac ? AddictAIDE, janv. 2017
Cummings, K. M. & Carpenter, M. J. Selling smoking cessation. The Lancet, 389, 10071, 768-770, fév. 2017.
Lermenier-Jeannet, A. Tabagisme et arrêt du tabac en 2016. OFDT, fév. 2017.
Brisader, A.-C. Tableau de bord des traitements de substitution aux opiacés. OFDT, jan. 2017.

Démence


Erkes, J. La Montessori Assessment System : un outil d’évaluation des capacités préservées dans la démence sévère.
Recherche sur le vieillissement, 9, 5, janv. 2017.

Détention





Khosrokhavar, F. (2016). Prisons de France. Violence, radicalisation, déshumanisation… Quand surveillants et
détenus parlent. Ed. Robert Laffont.
Aubert, L. (2016). Détention préventive : comment sans sortir ? Ed. Bruylant.
Salle, G. (2016). L’utopie carcérale. Petite histoire des ‘‘prisons modèles’’. Ed. Amsterdam.
Recommandations en urgence relatives à la maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 2016.

Discrimination


Dubet, F. (2016). Ce qui nous unit. Discriminations, égalité et reconnaissance. Ed. Seuil.

Egalité Hommes-Femmes




Attané, I., Brugeiles, C. & Rault, W. Atlas mondial des femmes. Ined, 2015. (résumé)
Devaux, J. Ce que le sport fait aux filles et aux garçons des cités. Métropolitiques.eu, 14 oct. 2016
Guérandel, C. (2016). Le sport fait mâle. La fabrique des filles et des garçons dans les cités. Grenoble : PUG.

Enfant








Daadouch, C. & Verdier, P. Protection de l’enfance : ce qui change avec la loi du 14 mars 2016 et ses onze décrets.
Délinquance, justice et autres questions de société, 24 fév. 2017.
Pliquet, E. Aide sociale à l’enfance : 55000 enfants et adolescents hébergés en établissements. Etudes & Résultats,
974, septembre 2016. (résumé)
Lopez, M.-H. & coll. AEMO/AED : alternatives au placement d’enfant. Empan, 103, oct. 2016.
Rupture conjugale et conditions de vie des enfants. Ined, Focus.
Zaouche Gaudron, C. (2017). Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli. Ed. Erès.
Zaouche Gaudron, C. (2017). Enfants de la précarité. Ed. Erès.
Les troubles DYS. Parents & professionnels. Guide pour connaître, comprendre, être accompagné et accompagner
les DYS. Fédérations des APAJH, 2016.
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Handicap



C’est ma vie ! Je la choisis. Handicap, autodétermination et projet de vie. Ed. H, Recherche Handicap Société, 2017.
(outil numérique)
Schémas « handicap » régionaux et départementaux : quelle place donnée aux services d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) ? Handéo’scope, Baromètre thémathique, 1, fév. 2017.

Inégalité




Carcillo, S. (2016). Des compétences pour les jeunes défavorisés. Leçons américaines. Presses de Sciences Po.
Jellab, A. (2016). Société française et passions scolaires. L’égalité des chances en question. PUM.
Comment se construisent les inégalités scolaires au fil des trajectoires des élèves ? Ined,

Justice / droit








Sizaire, V. (2016). Sortir de l’imposture sécuritaire. La Dispute.
Décret n°2016-1096 du 11 août 2016 modifiant le décret n°2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d’une mission
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
JORF, 187, 12 août 2016, texte n°34.
Duroché, J.-P. & Pedron, P. (2016). Droit pénitentiaire. Vuibert, Dyna’Sup’Eco.
Idées fausses sur la justice des mineurs ! 10 réponses pour en finir avec les préjugés. SNPES PJJ, janv. 2017.
Anelli, L. Justice restaurative : la fin de la logique punitive ? Mediapart, 31 janv. 2017.
Colonomos, A. Assasinats ciblés : « Messieurs les français, tirez les derniers ! ». The conversation, 15 janv. 2017.

Maladies chroniques


Aujoulat, I. (2017). L’empowerment des patients atteints de maladie chronique. Des processus multiples : autodétermination, autp-efficacité, sécurité et cohérence identitaire. Thèse de doctorat en santé publique.

Migration






Piolat, J. (2016). L’action pour la santé en contexte multiculturel. Cultures & Santé.
Agier, M. (2016). Les migrants et nous. Comprendre Babel. CNRS Editions.
Brutel, C. (2017). Etre né en France d’un parent immigré. Une population diverse reflétant l’histoire des flux
migratoires. Insee Première, 1634.
Felder, A. (2016). L’activité des demandeurs d’asile. Se reconstruire en exil. Ed. Erès.
Le Berre, R. (2017). De rêves et de papiers. 547 Jours avec les mineurs isolés étrangers. Ed. La Découverte.

Personnes âgées


La solitude, l’isolement et la personne âgée. Paroles croisées et démarche du projet. Cultures & Santé Belgique, 2016.

Pratiques professionnelles



Gaberan, P. (2017). Cent mots pour être éducateur. Ed. Erès.
Bodenant, M. (2017). Crises familiales et conjugales. Quel accompagnement ? Ed. Erès.

Précarité



Hédon, D., Sarrot, J.-C. & Zimmer, M.-F. (2017). En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Ed.
ATD Quart Monde.
Roche, A. (2016). Des vies de pauvres. Les classes populaires dans le monde rural. Ed. PUR.
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Prévention






Héber-Suffrin, C. (2016). Apprendre par la réciprocité. Réinventer ensemble les démarches pédagogiques. Ed.
Chronique sociale.
Debarbieux, E. (2016). L’école face à la violence. Décrire, expliquer, agir. Ed. Armand Colin.
Utiliser des techniques psychocorporelles en promotion de la santé. Dossier. Les Cahiers du Pôle, Bourgogne, 6, 619, déc. 2016.
Les minorités sexuelles et de genre dans la promotion de la santé et la prévention. Promotion Santé Suisse, Feuille
d’information 19.
Guidicelli, A. (2017). La prévention de la récidive dans sa dimension multipartenariale. PUR.

Radicalisation



Ainine, B & coll. Radicalisation : processus ou basculement. Fondation Jean Jaurès, 24/08/2016.
Epstein, D. (2016). Dérives adolescentes : de la délinquance au djihadisme. Ed. Erès.

Rapport






Sebaoun, G. Le syndrome d’épuisement professionnel (ou brun out). Rapport d’information. Assemblée nationale,
4487, 15 fév. 2017.
Marie, E. & Mochel, F. Evaluation des outils de mesure par les entreprises des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes. Inspection générale des affaires sociales, juil. 2016
Le logement social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés. Cour des comptes, Chambres
régionales & territoriales des comptes, fév. 2017
Diagnostic et prise en charge précoces des maladies chroniques. Haut conseil de la santé publique, sept. 2016.
Jacquat, D. & Bouziane-Laroussi, K. L’avenir de la prévention spécialisée. Rapport d’information à l’Assemblée
nationale, 1er fév. 2017.

Recommandation de bonne pratique - Référentiel






OMS. (2003). Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para entrevistar a mujeres víctimas de la trata de
personas.
Dépistage du tabagisme et prévention des maladies liées au tabac. HAS, janvier 2015.
Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. Ansem, février 2016.
(volet domicile, volet EHPAD).
La prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents et les jeunes adultes. Conseil national du sida et des
hépatites virales, 19 janv. 2017.
Prise en charge du VIH. Conseil national du sida et des hépatites virales, 30 janv. 2017.

Risques psychosociaux




Cohidon, C. & coll. (2016). Surveillance de la santé mentale au travail. Le programme Samotrace. Rapport. Santé
publique France.
Brunet, S. & coll. Quels risques professionnels et quelle prévention en 2040 ? Hygiène & sécurité au travail, 245,
106-111, déc. 2016.
Dufayet, L. & Robieux, A. Prévention des risques psychosociaux : des outils pour agir. Références en santé au travail,
148, 99-104, déc. 2016.

Santé


Pisarik, J., Rochereau, T. & Célant, N. Etat de santé des français et facteurs de risque. Premiers résultats de l’Enquête
santé européenne-Enquête santé et protection sociale 2014. Question d’Economie de la Santé, 223, mars 2017.
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Santé mentale





Giacco, D. & coll. Scenarios for future of mental health care: a social perspective. The Lancet Psychiatry, 4(3), 257260, mars 2017.
Gueorguieva, R. & coll. Trajectories of relapse in randomised, placebo-controlled trials of treatment discontinuation
in major depressive disorder: an individual patient-level data meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 4(3), 230-237,
mars 2017.
Chen, W. & coll. Pre-migration and post-migration factors associated with mental health in humanitarian migrants
in Australia and the moderation effect of post-migration stressors: findings from the first wave date of the BNLA
cohort study. The Lancet Psychiatry, 4(3), 218-229, mars 2017.

Stress



Tawakol, A. & coll. Relation between resting amygdalar activity and cardiovascular events : a longitudinal and
cohort study. The Lancet, 389, 10071, 834-845, fév. 2017.
Bot, I. & Kuiper, J. Stressed brain, stressed heart ? The Lancet, 389, 10071, 770-771, fév. 2017.

Soins sans consentement


Coldefy, M. & Fernandes, S. Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en
œuvre de la loi du 5 juillet 2011. Questions d'économie de la santé, 222, fév. 2017.

Violence




Pérez-Diaz, C. & Huré, M.-S. (2006). Violences physiques et sexuelles, alcool et santé mentale. Populations et
traitements judiciaires.
Morin, T. & coll. Femmes et hommes face à la violence. Les femmes sont plus souvent victimes d’un proche ou de
leur conjoint. Insee, Première, 1473, nov. 2013.
Wouters, D. Violences dans le secteur sanitaire et social. Le Sociographe, 56, 2017.

Violences au sein du couple





OMS. (2006). Violencia infligida por la pareja y alcohol. Nota descriptiva.
Gloor, D. & Meier, H. (2013). Violence dans le couple et alcool. Social Insight.
Pérez-Diaz, C. & Huré, M.-S. Violences conjugales et alcool : quel traitement judiciaire ? OFDT, Tendances, 55,
juillet 2007.
Violencia de género, alcohol y drogas. Dossier. Infonova, 22, 2-9, fév-mars 2011.

Violences faites aux enfants


OMS. (2016). Inspire. Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants. Résumé d’orientation.
(infographie)

Violences intrafamiliales


Schom, A.-C. (2016). La maltraitance intrafamiliale envers les enfants. Revue de la littérature. ONPE

Violences sexuelles






Hamel, C. & coll. Viols et agression sexuelles en France. Premiers résultats de l’enquête Virage. Populations &
sociétés, 538, nov. 2016.
Bodiou, L. & coll. (2016). Le corps en lambeaux. Violences sexuelles et sexuées faites aux femmes. PUR.
Samuel, O., Solaz, A. & Toulemon, L. Les mutilations génitales féminines. Etat des lieux et des connaissances.
Population-F, 71(2), 223,312, 2016. (résumé sur le site de l’Ined).
Jakšić, M. (2016). La traite des êtres humains en France. De la victime idéale à la victime coupable. Ed. CNRS.
Testard-Vaillant. Regard sur la traite des êtres humains en France. Le journal du CNRS, 21 oct. 2016.
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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 (CPV) – Midi-Pyrénées
Plaquettes et affiches
Ces affiches et plaquettes sont utilisées dans les actions de sensibilisation et sont disponibles, dans la limite
des stocks, auprès du réseau PREVIOS ou de la CPV.

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS :
Contact : 06 38 26 78 22 Courriel : accueil@reseauprevios.fr

Ont participé à la réalisation & diffusion de cette lettre :
Mmes S. LIGNON & S. DOUSSET
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
6 rue Pétrarque, 31000 Toulouse
Tél. 06.38.26.78.22
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 : accueil@reseauprevios.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 2017
Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :

Institution :

Prénom :
Adresse :
Tél.

Courriel :

Fax.

Montant :



15 € (adhésion individuelle 2017)



50 € (adhésion collective 2017)



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



€ (adhésion 2016 + don)



€ (don)

Date et Signature
Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

*justificatif
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