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Ce document a été rédigé par le Dr THOMAS Agnès, Médecin de Santé Publique et 

Médecin légiste, Coordonnateur de la Consultation de Prévention de la Violence de 

Haute Garonne, CHU de Toulouse. 

 

Il est validé par les personnels de la Consultation de Prévention de la Violence de 

Haute Garonne :  

- Mademoiselle Magalie OUSTRAIN, Psychologue, 

- Monsieur Florent TRAPE, Médecin Légiste et Psychiatre. 

 

Ainsi que par : 

- Professeur Daniel ROUGE, Chef de Service de Médecine Légale. 

- Mme Marie Brigitte SARBACH, Assistante Sociale du Conseil général de 

Haute Garonne 31 

 

 

 

 

Consultation récompensée en 2008 au niveau régional  

par le Mouvement Français de la Qualité de Midi-Pyrénées. 

La Consultation de Prévention de la Violence de Haute Garonne et les Unités 

d’Accueil des Victime d’Ariège et du Tarn et Garonne (annexe 4) ont reçu, pour ces 

travaux réalisés avec le Réseau PREvention Violence et Orientation Santé 

(PREVIOS), une mention spéciale du Jury du Prix Régional 2008 des pratiques 

performantes "secteur santé". 
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ABREVIATIONS 
 

 

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

APIAF  Association Promotion Initiatives Autonomes des Femmes 

ASE  (Service de l') Aide Sociale à l'Enfance 

AVAC  Association Vivre Autrement ses Conflits 

BDI  Beck Depression Inventory 

CAGE  Acronyme des premières lettres des questions d’un test de dépistage 

de   l’alcoolisme 

CCAS  Centre Communal d'Action Sociale 

CCBV  Consultation de Constatation de Coups et Blessures Volontaires 

CERPP Centre d'Études et de Recherches. Pédagogiques et Psychanalytiques 

CIRSMT Commission des soins de rééducation et médico-technique 

CHRS  Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 
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CPV 31 Consultation de Prévention de la Violence de Haute Garonne 
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CROM Conseil Régional de l'Ordre des Médecins 
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  en Charge 
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IFSI  Institut de Formation en Soins Infirmiers 

IRAVISS Institut de Recherche et d'Accompagnement Violences-Santé-Société 

OPJ  Officier de Police Judiciaire 

PCL-S  Posttraumatic Stress Disorder Checklist Scale 

PMI  (service de) Protection Maternelle et Infantile 

PREVIOS  (réseau) Prévention Violence et Orientation Santé  

SAVIM Service d’Aide aux Victimes d’Infraction et de Médiation 

SAVIF/PEA Stop A la Violence Intra-Familiale / Protection de l'Enfance et de  

  l'Adolescence 

SIMPPS Service de médecine préventive de l’Université du Mirail 

SPIP  Service pénitentiaire d'insertion et de probation 

UHED  Unité Hospitalière de l’Enfance en Danger 

UMJ  Unité Médico-Judiciaire 

UAV   Unité d’Accueil des victimes 

UTAMS  Unités Territoriales d’Action Médico-Sociale 
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I. PRESENTATION 
 

A. HISTORIQUE & MISSIONS 

 

1. Une priorité de santé publique pour l’amélioration du parcours des personnes 

en situation de violence 

 

En 2004, à l’initiative du service de Médecine Légale du C.H.U. de Toulouse 

(Professeur D. ROUGE), s’est mis en place un groupe multidisciplinaire de réflexion 

sur l’accueil et la prise en charge des personnes concernées par la violence. Il 

s’agissait de compléter la prise en charge médico-légale (principalement axée sur le 

dernier épisode vécu de violences physiques) par l’évaluation globale de la situation 

de violence et sa prise en charge pluridisciplinaire en réseau. 

Ce projet a été mis en lien, avec l’aide de la DRASS Midi-Pyrénées (M. 

FORICHON) avec le plan national « violence et santé » (loi n°2004-806 relative à la 

politique de santé publique) visant à limiter l’impact des violences sur la santé y 

compris dans la sphère privée.  

Dans ce cadre, les tutelles sanitaires de Midi-Pyrénées (ARH et DRASS Midi-

Pyrénées) ont missionné le réseau Prévention Violence et Orientation Santé dit 

« réseau PREVIOS » (annexe 1) pour accompagner la création de consultations 

hospitalières départementales pluridisciplinaires favorisant l’articulation des parcours 

sanitaires avec les réseaux spécifiques existants. Dans ce contexte, le CHU de 

Toulouse a pu ouvrir, en juin 2006, la Consultation de Prévention de la Violence de 

Haute Garonne (dite CPV 31).  

 

2. Une prise en charge globale des personnes 

 

Les professionnels de la CPV 31 (annexe 2) proposent une évaluation globale de la 

situation de violence vécue, un appui et une guidance spécifique. Cette prise en 

charge est fondée sur l’écoute, l’évaluation et l’orientation de toute personne 

confrontée à une problématique de violence. Elle est construite de manière 

interdisciplinaire (sanitaire, sociale, juridique) et sur le court terme (orientation en 

réseau). Cette consultation complète les soins traditionnellement fournis par les 

services médicaux et la prise en charge médicolégale développée par la Consultation 

de Coups et Blessures Volontaires (dite CCBV) de l’Unité Médico-Judiciaire. Ainsi, 

ces deux consultations du Service de Médecine Légale du C.H.U. de Toulouse 

réalisent des prises en charge complémentaires (annexe 3). 

 

La population accueillie concerne toute personne de plus de 16 ans* confrontée à une 

situation de violence, quel que soit son rôle dans le processus violent : victime, 

agresseur, témoin (professionnels de santé, entourages,…). La CPV 31 intervient : 

- à la demande des personnes concernées par la violence, 

- sur orientation (professionnels de santé, services de santé, établissements 

médicaux extrahospitaliers [cliniques, …], acteurs [individuels ou 

institutionnels] du réseau médico-psycho-social et judiciaire de la région). 

 

*Les personnes de moins de 16 ans en situation de violence sont prises en charge au 

sein des UTAMS du département en lien avec l’Unité Hospitalière de l’Enfance en 

Danger (dite UHED) et du Réseau Associatif Départemental (Cf. infra 

« Partenaires »). 

http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-de-prevention-de-la-
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-de-prevention-de-la-
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale-
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale-
http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-de-l-enfance-en-
http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-de-l-enfance-en-
http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-de-l-enfance-en-
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3. Un lieu d’échange entre professionnels (spécialisés ou non) 
 

Un lieu d’information - Depuis sa création, la CPV 31 peut être sollicitée pour 

recevoir de l’information ou conseil sur la thématique « violence et santé ». 

 

Un lieu de partage d’expérience - En 2009, la consultation ouvre (sur financement du 

GRSP de Midi-Pyrénées) une réunion mensuelle pluridisciplinaire, organisé en 

collaboration avec le réseau PREVIOS (www.reseauprevios.fr). 

 

 

B. MODALITES DE PRISE EN CHARGE 

 

Le fonctionnement actuel repose sur une activité d’évaluation globale des situations 

de violence à raison de 5 demi-journées par semaine. Les ressources humaines sont 

les suivantes : mi-temps médical, mi-temps psychologue, 2 vacations psychiatre. 

 

L’accueil des patients s’effectue de façon programmée directement auprès des 

professionnels de la CPV31. Un temps d’évaluation globale (tableau 1) permet de 

cerner la situation de violence. L’évaluation (entretien de 1h renouvelé si besoin) est 

réalisée par l’un des professionnels et peut se poursuivre en partenariat avec un autre 

intervenant ou partenaire. Un temps de suivi court peut être proposé (3 à 4 entretiens 

sur une durée variable au rythme de la personne) ; un temps d’orientation vers les 

partenaires pertinents est mis en œuvre et permet d’accompagner la personne à se 

positionner comme acteur (travail sur ses besoins, ressources et attentes). La 

personne est ensuite suivie par le professionnel référent connu de lui. Chacune des 

situations est étudiée non nominativement en réunion pluridisciplinaire lors d’une 

réunion d’équipe bimensuelle. Les différentes compétences et lectures des situations  

et la lisibilité sur le réseau existant permettent d’améliorer les prises en charge 

initiées. 

 
Tableau 1 - L’évaluation globale en consultation de prévention de la violence de Haute Garonne 

Constitue à décrire ou à cerner : 

- L’évènement violent et/ou du processus violent 

- Les facteurs augmentant la vulnérabilité 

- Les protagonistes en présence  

- La présence de tiers (vulnérables) à charge 

- Les antécédents de violences 

- L’état de santé général 

- Les ressources personnelles et environnementales 

- Le risque immédiat de réitération des violences 

- Les parcours de prise en charge déjà initiés 

 

 

http://www.reseauprevios.fr/
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C. PARTENARIATS 

 

1. Autres consultations  

 

Consultation de prévention de la violence en Midi-Pyrénées 

 

En Midi-Pyrénées, deux autres consultations ont été créées et réalisent un accueil 

médico-légal et une prise en charge en réseau (annexe 4) : 

- Unité d’Accueil des Victimes d’Ariège (UAV 09),  05.61.60.90.15 (voir), 

- Unité d’Accueil des Victimes du Tarn et Garonne (UAV 82) 

 05.63.92.89.68 (voir / rubrique Unité d’accueil des victimes). 

 

Une quatrième consultation pourrait voir le jour en 2010 sur le Gers. Ces 

consultations sont accompagnées par le réseau PREVIOS (voir). 

 

Consultations spécialisées – C.H.U. de Toulouse 

 

- Consultation de Coups et Blessures Volontaires (dite C.C.B.V.) de l’Unité 

Médico-Judiciaire, C.H.U. de Toulouse Rangueil (voir),  05.61.32.29.70, 

- Unité Hospitalière de l’Enfance en Danger (dite U.H.E.D.) : Principale 

mission d’évaluer et de prendre en charge l’enfance maltraitée (autres 

missions : voir)  05.34.55.87.36, 

- Consultation Santé au travail, Service Maladies Professionnelles et 

Environnementales (Pr SOULAT) : Entretiens destinés aux salariés victimes 

de violences au travail / Groupe d’information (sur orientation médicale). 

Prise de RDV au  05.61.77.21.90 ou 05.61.77.75.30, 

- Consultation du psychologue du travail (prises en charge individuelles ou 

groupales réservées aux salariés du C.H.U. de Toulouse), 

- Consultation de prise en charge du Syndrome de Stress Post Traumatique 

(STPT), Site de l’Hôpital de Casselardit, les lundi sur RDV 

( 05.34.55.75.00), sur orientation médicale d’un trouble post-traumatique, 

- Réseau Santé Précarité (accès aux soins des personnes démunies), Référent 

Dr ESTECAHANDY Pascale (voir). 

 

2. Autres partenaires 

 

- Conseil Général de Haute Garonne : Partenariat par la présence d’une 

assistante sociale aux réunions pluridisciplinaires et en charge de la 

coordination entre la CPV 31 et les 23 UTAMS de Haute Garonne. 

- Brigades de Gendarmerie de Haute Garonne : Partenariat par la mise en 

œuvre d’une information systématique des personnes en situation de violence 

dès lors qu’une procédure judiciaire ne peut être mise en œuvre. 

- Associations de psychologues : 

 Partenariat avec prises en charge concertées : 

 Association Vivre Autrement ses Conflits (AVAC) (voir) 

  05.61.21.05.28,  

Association rattachée à la FNACAV (voir), 

http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
http://www.reseauprevios.fr/
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale-
http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-enfance-en-danger-
http://sante.precarite.free.fr/
http://avac.toulouse.free.fr/
http://www.fnacav.fr/
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 Association IRAVISS (Consultation du psychotraumatisme de 

l’enfant en situation de violence), chez VALEATIS 9 rue Saint 

Antoine du T, Toulouse,  06.01.79.19.92 (voir), 

 Intéractions (voir),  05.61.20.13.58, Sites : Toulouse, Montech, 

Grisolles, 

 Du Couple à la Famille (approche systémique familiale) : 

 06.07.81.29.88, Sites : Toulouse, Ramonville. 

 

- Autres associations spécialisées 

 Partenariat avec prises en charge concertées : 

 SAVIM Service d’Aide aux Victimes, d’Information et de Médiation 

(information juridique, prise en charge psychologique et sociale) 

 05.62.30.09.82 (Antenne Rangueil :  05.61.32.32.94), 

 Réseau des Intervenants contre les Violences à l’Encontre des 

Femmes (Réseau RIVE FEMMES) : APIAF, CIDFF31, Du Côté des 

Femmes de Muret (voir), Maison des Allées et Olympe de Gouges, 

SAVIF/PEA, ISES de Revel, 

 Femmes de papier, Saint-Gaudens,  05.61.79.39.71, 

 Pause Café, Montberon  06.18.03.81.78, 

 L’enfant Bleu, 95 Grande rue saint Michel, Toulouse, 

 05.61.53.21.10, 

 Association Réseau PREVIOS (voir) : Partenariat pour la 

participation à la mise en œuvre de sensibilisations, partages 

d’expérience et de formations spécifiques. 

 

- Autres associations (liste non exhaustive) 

 Partenariat avec prises en charge concertées : 

 ANPAA 31, 27 rue Bayard, Toulouse Accès : Métro Marengo-Sncf 

 05.61.62.14.26 (prise en charge conduites addictives), 

 Association Santé Communication Périnatalité, lien familial, lien 

social Lieu d'accueil et d'écoute au travers de ses ateliers « Parents – 

Enfants » (voir), 

 Association Regards (voir) 18 Place de Marnac, Ramonville Saint 

Agne. Lieu d’écoute, situations complexes liées à des grossesses, des 

enfants, des jeunes, des parents et/ou des relations familiales. 

 05.61.73.85.02 ou 09.61.44.26.44, 

 Association J’Ouvre l’œil, 5 rue Cany 31300 Toulouse, 

 06.63.22.15.17 : information sur leurs actions de prévention de la 

violence intrafamiliale auprès des jeunes femmes, 

 Maison de la réinsertion 57 allées Bellefontaine 31000 Toulouse 

 05.61.43.17.68, 

 SICOVAL rue du Chêne vert Labège (voir) : travail sur la lisibilité 

des parcours des personnes victimes de violence de couple. 

 

- Service de médecine préventive de l’Université du Mirail (SIMPPS) 

Participation à un évènement annuel de sensibilisation du grand public lors de 

la journée internationale pour l'élimination de la violence à l’égard des 

femmes. 

 

http://www.iraviss.info/Activites/Pole-consultation-specialisees
http://www.interactions.asso.fr/pages/interactions_centre_de_consultation_familiale_haute_garonne.html
http://www.ducotedesfemmes31.fr/
http://www.reseauprevios.fr/
http://www.santecom.org/
http://regards.le-pic.org/
http://www.sicoval.fr/


Rapport d’activité 2009 - Consultation Prévention Violence de Haute Garonne (CVP 31) 9 

II. PARTAGE D’EXPERIENCE SUR L’ACTIVITE 

 

A. CONSULTATION 
 

1. File active 

 

De juin 2006 au 31 décembre 2009 (tableau 2), 635 situations ont été prises en 

charge réalisant 815 consultations (1,28 consultations/patient [1-14]). Cette 

comptabilité n’inclue pas l’activité de coordination et de tâches administratives 

inhérente à chaque dossier. 

 
Tableau 2. Activité CPV (juin 2006-décembre 2009) 

 
 

En 2009, la répartition géographique des consultants est essentiellement Haut-

Garonnaise (cartes 1 et 2). Quelques patients de départements périphériques ont pu 

bénéficier d’une orientation de proximité sur les UAV 09 et 82. 

 
Carte 1. Origine Géographique des patients de la CPV 31 sur la région Midi-Pyrénées (2009) 
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Carte 2. Origine Géographique des patients de la CPV 31 sur l’agglomération de Toulouse (2009) 

 
 

Si initialement, l’orientation des patients était majoritairement réalisée par la 

Consultation de Constatation de Coups et Blessures volontaires (CCBV), les modes 

d’entrée ont évolué entre 2007 et 2009 (tableau 3). En 2008 et 2009, les orientations 

par les professionnels de santé ou par les patients eux-mêmes émergent fortement. 

Nous pouvons sans doute rapporter cette évolution aux activités de sensibilisation du 

réseau PREVIOS menées depuis 2006. En effet, celles-ci ont toutes été associées à la 

diffusion d’affiches et plaquettes d’information dans les lieux professionnels ; les 

orientations sont en augmentation grâce à ces outils d’information « grand public » 

obtenus directement (tableau 4) ou indirectement via l’entourage (tableau 5). 

 
Tableau 3. Evolution des modes d’entrée (%) 

     2007 2008 2009 

C.C.B.V. de l’Unité Médico-Judiciaire 87 66 43 

Patient lui même 1,5 8,5 14 

Gendarmeries   5 14 11 

Professionnels du Champ Sanitaire  2 6,6 13 

  Hôpital  

   

8 

  Médecin traitant  4 

  Pédiatre  1 

Autres    4,5 4,9 19 

  Associations spécialisées 

 

 

SAVIM    5 

  CRNV    1 

  Rive femme    1 

  Famille     4 

  Proches     2 

  UTAMS     2 

  Entreprise     2 

  CHRS      1 

  CCAS     1 

  SPIP      1 
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Tableau 4. Pourcentage d’entrées dues aux supports d’information (affiches/plaquettes) 

 
 
Tableau 5. Pourcentage des entrées dues aux patients ou à leur entourage CVP 31 

 
 

2. Prise en charge 

 

La typologie des situations de violence est recensée, depuis 2007 soit pour 528 

situations (tableau 6). Sur la période 2007-2009, la majorité des violences prises en 

charge (75,4%) sont relatives à la violence dans la sphère intime. Pour ces dernières, 

82% sont des violences de couple. Le statut marital de ces couples est précisée ci-

après (tableau 7).  

 

Pour l’ensemble de la population, la prise en charge est majoritairement axée sur 

l’évaluation des situations de violence (tableau 8). Compte tenu de l’éloignement 

géographique et/ou des contraintes exercées par l’auteur des violences, certains 

entretiens sont limités à des échanges téléphoniques. Concernant les échanges sur des 

situations avec des professionnels, ils sont souvent menés avec des travailleurs 

sociaux (y compris lorsque ces derniers travaillent dans le champ sanitaire). 
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Tableau 6. Typologie des situations de violence prises en charge en CPV 31 (2007-2009) 

  N % 

Au sein du Couple 329 62,3 

Familiales 69 13,1 

Voisinage 32 6,1 

Au travail 27 5,1 

Sexuelles 14 2,7 

Voie publique 18 3,4 

Vols avec violences 11 2,1 

Festives 8 1,5 

Routières 2 0,4 

Autoviolence 2 0,4 

Scolaires 2 0,4 

Sportives 2 0,4 

Violences institutionnelles 1 0,2 

Non précisé 11 2,1 

 
Tableau 7. Statut des couples en situation de violence (CPV31 - Période 2007-2009) 

  N % 

Mariés ou pacsés 241 74 

Ex-concubins 34 10 

Ex-mariés ou ex-pacsés 22 7 

Ex-petit ami 17 5 

Petit ami 10 3 

Concubins 3 1 

 

Problématique des enfants en présence : En 2008, le sex ratio des consultants pour 

« violence de couple » est de 0,1 (9% de consultants de sexe masculin). 70% des 

couples ont des enfants à charge (en moyenne 1,88 enfants [1-6]). 5% des femmes 

sont enceintes (toutes précisent subir des violences physiques). Pour 62% des 

couples, au moins l’un des enfants de la fratrie a moins de 6 ans. La majorité de ces 

enfants sont témoins des violences. 33,7% de ces situations de couple avec enfant ont 

fait l’objet d’une orientation spécifique pour les enfants en présence ; 4% des 

orientations sont réalisées vers la Protection de l'enfance (relai 

PMI/Polyvalence/ASE). En 2009, la problématique « enfant témoin » devient un 

mode d’entrée du couple vers la consultation. 

 
Tableau 8. Modalités de prise en charge (2006-2009) 
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3. Orientation des patients 

 

Partiellement recensée en 2007, l’orientation proposée par la CPV 31est détaillée à 

partir de 2008 (tableau 9). Cette activité d’orientation et de suivi n’est actuellement 

pas quantifiable (temps/intervenant) mais représente un temps conséquent pour les 

professionnels de la consultation.  

 

En 2009, la principale difficulté reste la « confidentialité » du réseau sanitaire 

spécialisé. Le manque de connaissance sur la thématique « violence et santé » des 

professionnels de santé (accompagnement bienveillant, messages aux victimes, 

attitudes à éviter en entretien, rôle sanitaire et psychosocial) rend difficile le lien dans 

l’intérêt de la personne. Ceci, y compris vers le médecin traitant, notamment lorsque 

celui n’a pas été avisé de la situation. Dans tous les cas, le partage de l’information 

avec le professionnel de santé fait l’objet d’un accord avec la personne concernée. 

Ainsi, l’orientation reste majoritairement réalisée vers le réseau associatif spécialisé 

(24% des orientations). Viennent ensuite, les UTAMS (dimension sociale ou des tiers 

vulnérable en présence) et ensuite les médecins. 

 
Tableau 9. Typologie des orientations proposées par la CPV 31 

2007
1 

(%) 

2008
2 

(%) 

2009
2
 

 
% 

 

N 

(n=415) 

Associations spécialisées (SAVIM, AVAC, Rives Femmes, Enfant bleu…) 36,5 36 24 98 

UTAMS (Conseil Général de Haute Garonne) NP* 18 15 63 

Médecine de spécialité** 12,8 16 15 61 

Dont le médecin traitant 7,3 9 7 29 

Consultation de Prévention de la Violence (suivi) 21 15 12 48 

Orientation Psychologue/psychiatre spécialisés sur la violence NP 17 9 36 

Services sociaux (emploi, logement,…) 1 6 6 24 

Avocat/Avocat d'enfant/Notaire NP 3 6 23 

OPJ / Parquet/Parquet des mineurs/protection de l'enfance/Juge aux 

affaires familiales 
2,2 4 4 16 

Orientations enfant spécialisées NP 15 3 12 

Médecin légiste NP 6 2 9 

Autres associations NP 3 1 6 

Aucune 0 0 1 5 

Point rencontre 0 0 1 4 

Praticien conseil 0 1 0 0 

Non précisé 0 0 2 10 

*NP : non précisé   
1
 Analyse uniquement des situations des victimes de violences de couples de sexe féminin 

2
 Analyse de toutes les situations de violence vues en CPV 31 

 

 

 

Remerciement au réseau PREVIOS pour le traitement  

et la restitution de ces données. 
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B. REUNION PLURIDISCIPLINAIRE MENSUELLE 

 

Une réunion mensuelle est réalisée en partenariat avec le Réseau PREVIOS (ce 

dernier réalise la préparation, l’animation, la recherche documentaire, la restitution et 

la diffusion).  

 

Elle permet d’échanger sur l’actualité départementale et de réaliser un partage 

d’expérience entre professionnels de santé ou autres professionnels investis dans des 

prises en charge. 

 

Fin 2009, 31 correspondants sont inscrits sur le mailing de cette rencontre. La 

lisibilité de cette réunion s’est traduite par l’inscription de professionnels récemment 

installés en Haute Garonne. La majorité des professionnels participant à cette réunion 

sont déjà investis dans la problématique des violences ou largement confronté à la 

violence (services d’urgence somatique et psychiatrique, conduites addictives, santé 

de la femme…). Les professionnels intéressés par la participation à cette réunion 

peuvent se faire connaître auprès de la consultation (prevention.violence@chu-

toulouse.fr). 

 

En 2009, trois réunions ont eu lieu : 5 octobre, 16 novembre et 14 décembre. Ils ont 

réunis entre 5 et 12 personnes.  

 

29 situations de violence ont été étudiées de façon collégiale. 27 sont des situations 

vues en CPV 31 (dont une en lien avec les urgences) et 2 dossiers sont issus d’autres 

structures.  

 

Les thématiques abordées en 2009 sont les suivantes : 

- Clinique de la violence, 

- Violences et parcours de vie / évènements de vie 

- Attitudes paradoxales des victimes 

- Conduites à risque et violence 

- Parcours discordants pour les victimes de violences sexuelles 

- Parcours de réappropriation de soi, 

- Violence et rôle social 

- Portes d’entrée sur la détection des situations, 

- Thématique violence de couple 

- Enfant témoin de violence de couple 

- Aspects migrants dans les situations de violence,  

- Modalités de sanction des auteurs et suivis socio-judicaires 

- Réseau de prise en charge spécifique  

- Hébergement d’urgence et Aides sociales 

- Violences sur personnes vulnérables (grossesse, mineur, personnes âgées ou 

déficientes en incapacité de se protéger) 

 

 

 

mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
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C. ACTIVITE D’INFORMATION ET DE CONSEIL 

 

1. La typologie des appels 

 

En 2009, 430 appels ont été recensés (tableau 10) contre 113 en 2008. La 

consultation ne disposant pas de secrétariat, 160 appels n’ont pu être identifiés (soit 

37% des appels). 

 
Tableau 10. Typologie des appels en CPV 31 (2009) 

 
 

2. L’analyse des demandes 

 

La CPV 31 reçoit une centaine de demande annuellement depuis 2008 (tableau 11). 

En 2009, les demandes représentent 21% des appels vers la CPV 31. Ces demandes 

sont principalement émises par les professionnels de santé et les personnes en 

situation de violence (tableau 12).  

 

L’analyse qualitative des demandes (tableau 13) : 

- Les demandes des patients concernent l’orientation médico-légale (entrée 

Police/Gendarmerie) ou une information et mise en lien sur les structures 

spécialisées dans les prises en charge « violence ». 

- Concernant les professionnels de santé, les demandes sont relatives à 

l’échange autour d’une situation (n=24) ou la mise à disposition de 

documents d’information sur les lieux de prise en charge 

(plaquettes/affiches).  

 

Concernant les projets, ils sont relatifs à : 

- des interventions de sensibilisation en milieu hospitalier (thématique 

« bientraitance », « prévention de la violence »),  

- au montage de prises en charge ponctuelles (gestion de crise) ou pérennes 

(entreprises), 

- ou à des demandes de stages étudiants (psychologues). 

 

 

42% 

21% 

37% 
Prises de RDV 

Demandes 

Appels non identifiés 
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Tableau 11. Nombre de demandes adressées en CPV 31 (2007-2009) 

 
 

 
Tableau 12. Qualité des personnes sources de demandes en CPV 31 (2008-2009) 

 
2008 2009 

N (n=113) % N (n=90) % 

Professionnels de Santé 44 39 33 37 

… des établissements de santé 25 22 16 18 

…libéraux 17 15 11 12 

… de prévention (médecine du travail / rattachés aux RH / assurance maladie) 2 2 6 7 

Patient 18 16 24 27 

UTAMS 6 5 7 8 

Associations spécifiques 5 4 6 7 

Etudiant/Enseignants/Formateurs 3 3 5 6 

Centre d'hébergement d'urgence / Bailleur - - 4 4 

Gendarme/police/ENAP 5 4 3 3 

Réseau de santé/pôle compétence/centre ressource 1 1 2 2 

Centre médico-social - - 1 1 

Associations non spécifiques 4 4 1 1 

Famille/ Proches 5 5 1 1 

non précisé 22 19 3 3 

 

 

Tableau 13. Typologie des demandes adressées en CPV 31 (2009) N (n=90) % 

Echange sur situation 24 27 

Orientation pour prise en charge médico-légale 11 12 

Demande info réseau départemental (ou plus large) 11 12 

Demande info CPV 31 9 10 

Mise en lien 8 9 

Projets avec CPV 31 7 8 

Demande plaquettes/affiches 5 6 

Demande renseignement 3 3 

Partage d'expérience 2 2 

Projet étudiant 2 2 

Non précisé 8 9 
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40 
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III. TRAVAUX 
 

A. ACCROITRE LA LISIBILITE SUR LES PRISES EN CHARGE 

 

1. Actions de sensibilisation 

 

En 2009, l’amélioration de l’interaction avec les professionnels de santé pour 

favoriser le dépistage et accueillir des patients dépistés par les services de soins a été 

privilégiée (sensibilisations cadres, directions, services de soins ; informations 

renforcées [présentation dépistage, information, prise en charge des patients : 

maternité, urgences, cellule éthique,…], etc. 

 

Réunions externes 

- SICOVAL (groupe de travail coordonné par l’APIAF sur le parcours des  

personnes en situation de violence de couple sur territoire de la communauté 

d’agglomération du Sud Est Toulousain), 

- PREVIOS (parcours vers réseau départemental), 

- IRAVISS (parcours enfants témoins). 

 

Réunions internes au C.H.U. de Toulouse 

- CIRSMT,  

- CRUQPC,  

- IFSI,  

- Assistantes Sociales du personnel, 

- Espace Ethique Rangueil/Larrey (rédaction bibliographie « Bientraitance »). 

 

 

2. Diffusion d’information 

 

Diffusion de supports « papiers » d’information 

 

Affiches et plaquettes d’information de la CPV 31 

  

A ce jour, 21100 plaquettes et 547 affiches ont été diffusées. Elles sont accessibles 

sur demande dans la limite des stocks disponibles (contact). Les destinataires des 

plaquettes et affiches sont en premier lieu des professionnels de santé (voir rapport 

d’activité 2008). 

 

Autres documents : 

- Diffusion aux patients de la plaquette départementale de prise en charge des 

violences de couple (accessible sur le site Internet du C.H.U. - Cf. infra), 

- Diffusion aux agents hospitaliers des lieux de prise en charge (annexe 5) 

dans le cadre de formations internes (« Prévention de la violence et analyse 

de pratique », « Agression des personnels dans l’exercice de leur fonction »). 

 

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

 

Liens accessibles 

 

- Information grand public (Internet) : 

 Diffusion d’outils et de références documentaires (voir), 

 Partage d’expérience (voir), 

 Liens vers des partenaires. 

 

- Aux salariés du C.H.U. de Toulouse (accès réservé) : 

 Création d’une page « violence » rappelant les structures concernées 

en intra-hospitalier (voir), 

 Communications « évènementielle » (annexe 6) ou sur l’activité dans 

la lettre interne au C.H.U. de Toulouse - Trait d’Union, avril 2009, 

n°120 (annexe 7). 

 

Fréquentation des liens Intranet/Internet1 

 

La consultation des pages « violence » du C.H.U. de Toulouse a considérablement 

augmenté en 2009 (tableau 14). 

 
Tableau 14. Nombre de pages vues en 2008-2009 (internet / intranet CHRU Toulouse) 

 Internet Intranet 

  
CPV 31 C.C.B.V. U.HE.D Page «violence» 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Janvier * 1789 * 235 * 67 * 23 

Février * 230 * 135 226 42 * 49 

Mars * 172 * 114 304 14 * 17 

Avril * 199 * 100 225 30 * 18 

Mai 194 229 * 148 143 33 * 37 

Juin 200 184 * 127 313 47 * 17 

Juillet 56 108 52 87 7 8 57 36 

Août 66 102 33 99 27 24 31 14 

Septembre 268 227 140 170 32 31 37 21 

Octobre 486 289 181 191 41 18 19 21 

Novembre 209 245 93 218 36 29 17 51 

Décembre  162 124 92 87 18 35 12 21 

Total annuel 

 

1641 

 

3898 
(+237%) 

591 

 

1711 

(+289%) 
1372 

 

378 

 

173 

 

325 
(+187%) 

Total 2008-2009 5539 2302 1750 498 

*rubrique non existante à cette date  Source : cellule communication, janv.2010 

 

                                                 
1
 Les personnels de la CPV 31 remercient tout particulièrement la Cellule de communication du 

C.H.U. de Toulouse pour son aide dans l’actualisation des pages relatives à la thématique violence et 

santé. 

http://www.chu-toulouse.fr/outils
http://www.chu-toulouse.fr/publications-communications
http://intranet/spip.php?rubrique2269
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B. PARTICIPATION AUX PROJETS DE L’INSTITUTION  

 

Projet de prévention de la violence, CHU de Toulouse 

 

La Cellule de Relation avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en charge 

(CRUQPC) a souhaité associer la CPV31 au diagnostic institutionnel sur la violence 

subie par les salariés. Ce diagnostic a été sollicité par la Comité d’Ethique du CHU et 

validé par le Conseil d’Administration de l’institution. Mené auprès d'une partie des 

70 services du CHU de Toulouse, il visait à identifier les actions prioritaires aux 

yeux des professionnels de terrain. Si les actions immédiatement mises en œuvre ont 

répondu à un sentiment d'insécurité (renforcer dans les meilleurs délais des aspects 

sécuritaires : « accès téléphoniques », « bip d'appel », etc.), des actions 

complémentaires, en direction du facteur humain, ont été jugées nécessaires (en 

premier lieu le renforcement de postes de médiateurs dans les services d’urgence 

adultes et enfants). 

La CPV31, en lien avec le réseau PREVIOS, a proposé l’introduction de formations-

action « prévention de la violence » auprès de collectifs au travail. Les directions 

concernées (ressources humaines, formation, directions de soins,…) et les cadres de 

santé ont permis la mobilisation de groupes professionnels pouvant débuter cette 

démarche (professionnels de l’accueil, services d'urgence, services à l’interface 

santé-justice, services de prise en charge de patients particulièrement vulnérables 

[gériatrie, psychiatrie, unités « Alzheimer »]). Une démarche d’analyse de pratiques 

professionnelles associant une démarche clinique qualitative a été mise en œuvre. 

Cette approche permet aux professionnels de développer en premier lieu un travail 

sur leurs représentations spontanées et d’échanger sur leur vécu au travail. Cette 

première étape laisse ensuite place à une analyse de pratique visant à dépasser les 

approches classiques de la prévention de la violence 

*La violence envers les personnels hospitaliers au CHU de Toulouse, état des lieux 

et propositions Comité de pilotage « violence à l’hôpital » (Coordination M. 

DUCLOS), oct. 2008, 78 pages ; 

**Evolution de l'offre de service du C.H.U. de Toulouse dans la prévention des 

Risques Psycho-Sociaux (RPS) au travail, THOMAS A. et al. Projet de Promotion de 

la santé en entreprise, Journées de l’INPES, 9 avril 2010, Paris. 

 

Prise en charge post-agression, CHU de Toulouse 

 

Dans le cadre de la formation « Agression des personnels dans l’exercice de leur 

fonction et dispositif de protection », la CPV 31 est sollicitée, en 2009, pour préciser 

les prises en charge cliniques et parcours des personnes en situation de violence 

(« Prise en charge post-agression et actions de prévention », Toulouse, 13 octobre 

2009). 

 

Actions de sensibilisation 

 

La CPV 31 a été sollicitée par l’Espace Ethique Rangueil-Larrey pour identifier un 

intervenant pouvant partager son expérience sur l’accompagnement de projets de 

bientraitance (Bientraitance et Bien Traitances, du concept au terrain, Conférence 

débat, Espace éthique Rangueil-Larrey, 20 avril 2009, Anne Marie FAVARD, 

Docteur en Droit  et en Psychologie, CNRS-UTM 2/Centre d’Ingénierie Psycho 

Sociale VALEATIS am.favard@valeatis.com). 

mailto:am.favard@valeatis.com
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C. RECUEIL DE DONNÉES À VISÉE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

 

Un recueil épidémiologique sur les situations prises en charge représente 1/12
e
 du 

temps d’activité des professionnels de la consultation et permet, via le réseau 

PREVIOS, d’apporter des données descriptives simples sur la population prise en 

charge.  

 

Dans notre rapport d’activité 2008 figurait les caractéristiques de la population 

féminine victime de violences de couple accueillie entre 2006-2007. En 2009, 

d’autres études ont été réalisées en partenariat : 

- Santé mentale des femmes victimes de violence de couple (partenariat 

Université du Mirail), 

- Enquête « violence et santé » (coordination réseau PREVIOS). 

 

1. Etat de santé mentale de patientes victimes de violences conjugales 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec le CERPP, une évaluation psychologique 

psychométrique a bénéficié à 89 patientes victimes de violence dans le couple. Les 

résultats définitifs de ces évaluations ont été présentés
2
. L’encadré ci-dessous 

synthétise les principaux résultats. La restitution complète du travail figure dans une 

publication universitaire
3
. 

 

Encadré 1. L’état de santé mentale de victimes de violences conjugales 

Matériel et Méthode* :  

89 femmes victimes de violences conjugales ayant consulté en Unité Médico-

Judiciaire ; passation sur une heure d’entretien de différents tests (PCL-S, BDI 

[Beck], CAGE, estime de soi [Rosemberg], soutien social [Sarason], mesure l’impact 

d’une situation sur la vie quotidienne [Echeburua], cognitions post-traumatiques 

[Foa], COPE).  

 

Lieu et période de recueil : CCBV et Consultation de Prévention de la Violence de 

Haute Garonne, octobre 2006 à octobre 2007  

 

Résultats :  

Age moyen : 36,9 ans [19-59] ; durée moyenne de la violence : 7,29 ans avec un 

écart-type de 8,78 ans ; 1,6 d’enfants en moyenne (écart-type de 1,5) ; auteur : 50% 

conjoint, 16% concubin, 1% petit ami et 33% un « ex » (1% ex-conjoint, 20% ex-

concubin, 12% ex-petit ami). Violences : 100% physiques et psychologiques et 39% 

de violences sexuelles. 

 

Santé mentale : 87,8% souffrent d’une dépression (42,7% de dépression sévère), 

46% présentent un trouble du stress post-traumatique. 46,3% des femmes évaluées 

lors de cette étude souffrent à la fois d’une dépression et d’un trouble de stress post-

traumatique. Seules 48,9 % bénéficient d’une prise en charge de ces pathologies au 

moment de l’évaluation.  

                                                 
2
 LIGNON S. French women victims of domestic violence: type of violence and mental health. 1ier 

Congrès de l’International Family Aggression Society “Agression dans la famille : causes et 

conséquences”. Preston, 18-19 mars 2007 
3
 LIGNON S. Violences au sein du couple, conséquences sur la santé mentale et adaptative des 

femmes victimes, Laboratoire Octogone-CERPP Université Toulouse Le Mirail, 2009 
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2. Enquête « violence et santé » 

 

La CPV 31 a participé à la réalisation de l’enquête « violence et santé » (réalisation 

et validation du questionnaire, diffusion de l’enquête). Les résultats descriptifs 

simples figurent dans l’encadré ci-après. 

 

Encadré 2. Résultats enquête « violence et santé » 

Contexte : L’orientation des personnes en situation de violence vers les structures 

spécialisées reste peu usitée par les professionnels de santé (hors services d’urgence). 

Pour explorer les pratiques, besoins et attentes des professionnels au regard de la 

prise en charge des personnes en situation de violence, le Conseil Régional de 

l’Ordre des Médecins de Midi-Pyrénées, la DRASS Midi-Pyrénées et le Groupement 

Régional de Santé Publique de Midi-Pyrénées ont financé une enquête. Celle-ci a été 

réalisée auprès de la population médicale susceptible d’orienter les personnes en 

situation de violence sur les CPV/UAV de la région. Les principaux résultats sont 

présentés ci-après. 

 

Matériel et méthode : Notre étude a été une enquête transversale en population 

médicale. L’échantillon était de 7235 médecins, toutes spécialités confondues, soit la 

totalité des médecins inscrits au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins des 

départements 09, 31 et 82. La zone d’étude correspondait à l’ensemble des médecins 

en exercice dans les départements concernés par la création d’une consultation de 

prévention de la violence (CPV ou UAV). Les données ont été recueillies au moyen 

d’un questionnaire structuré. Ce questionnaire comprenait : 1) des données 

sociodémographiques des médecins 2) les caractéristiques de la population en 

situation de violence 3) les pratiques liées aux situations de violence et 4) les 

connaissances sur la violence (dépistage, recommandations, législation, réseau 

existant), les besoins et attentes des médecins. L’ensemble des questionnaires ont été 

retournés sous enveloppe « T » à l’Association PREVIOS. Ils ont été saisis sur le 

logiciel Epi info Version 6 actualisée. L’analyse descriptive simple des différentes 

variables est restituée ci-après. 

 

Résultats : 966 médecins (dont 45,2% de généralistes) ont répondu au questionnaire 

soit 13,3% de l’échantillon initial. 

 

Pour 77% des médecins, la violence est une priorité de santé. 87% se sentent 

concernés par la prise en charge sanitaire des victimes. 48% se disent concernés par 

la prise en charge sanitaire des auteurs de violence. Cette prise en charge est d’abord 

pensée par les médecins autour du dépistage (69%) et de la prise en charge sanitaire 

(61%), puis en termes d’information à la personne (55%) et d’évaluation de sa 

situation de violence (40%). 

 

La prévalence des personnes en situation de violence dans la patientèle semble sous 

estimée : 11,7% des médecins précisent n’avoir jamais diagnostiqué de violences 

(48,7% entre 1 à 10 cas, 19% de 10 à 50 cas, 9,4% plus de 50 cas). Les généralistes 

identifient une prévalence plus forte des personnes en situation de violence que les 

spécialistes (à l’exception des réanimateurs, psychiatres, urgentistes et médecins du 

travail). Le dépistage est réalisé sur signe d’appel par un médecin sur deux (52,5%). 

Un tiers (32,2%) précise ne jamais faire de dépistage. Seuls 5,2% disent dépister 

systématiquement ou 8,1% en cas de situation à risque. Seul 2,9% des médecins 
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précisent connaître un test de dépistage des violences (il est à noter qu’il n’en existe 

pas de scientifiquement validé en France). La consignation des violences dans les 

dossiers médicaux à l’occasion d’un dépistage d’une situation a déjà été réalisée par 

69,9% des praticiens. 65,5% ont déjà rédigé un certificat médical (pourcentage très 

variables selon les spécialités). 41,7% ont déjà signalé un patient en situation de 

violence. 

 

La connaissance des modalités de prise en charge des personnes en situation de 

violence paraît insuffisante : 21% des médecins précisent connaître les pathologies 

liées à la violence (62% partiellement), 12,3% les référentiels de prise ne charge des 

victimes de violence (contre 4,6% pour les référentiels « auteurs »). La législation 

relative aux victimes est connue de 4,6% des médecins et celle relative aux auteurs 

de violence par 3,6%. 

 

Le vécu de la prise en charge des violences : « difficile », « dévalorisant », 

« déplaisant » et « manque de temps » sont les sentiments les plus rapportés. 

92,2% des médecins expriment des besoins. En premier lieu de formation (80,5%), 

de connaissance des lieux de prise en charge (70,8%) et de mise en place de 

partenariats (37,8%). 

 

La demande de formation : Une carence de formation initiale est majoritairement 

alléguée. Les médecins disent avoir été, pour moitié, formés à la rédaction d’un 

certificat de coups et blessures (54,2%), au signalement (25,5%), à la prise en charge 

spécifique des violences (15,1%), à l’évaluation d’une situation de violence (12,7%), 

au dépistage des violences (10,5%). Seuls 15,2% des médecins précisent avoir 

bénéficié d’une formation continue sur le thème des violences (le plus souvent de 

quelques heures). Le contenu de la formation souhaité est axé sur le dépistage, la 

prise en charge et le suivi des victimes. L’auteur est quasi absent des thèmes cités. 

 

La connaissance et le recours au réseau existant : Une forte demande de connaissance 

du réseau de prise en charge est relevée même si 88% des praticiens précisent 

connaître un partenaire spécialisé dans ces prises en charge : en premier lieu la 

médecine légale (62%), autres professionnels de santé (42,7%), consultations 

spécialisées (41%), associations (34,8%), autorités judiciaires (31,7%) et 

administratives (24,5%). Il est à noter que la connaissance du réseau existant 

notamment associatif est plus fréquente chez les médecins de sexe féminin (40,7% 

versus 28,7%). 

 

Le recours aux consultations spécialisées est jugé utile par 90,8% des médecins. 

85,7% d’entre eux pensent pouvoir solliciter leur patient à y recourir. C’est pour la 

prise en charge des patients que celles-ci sont envisagées, principalement pour 

l’écoute, l’information juridique, l’évaluation psychologique et médico-légale. Le 

recours pour soi, est cependant très présent : échange d’information entre 

professionnels de santé, formation continue, connaissance des référentiels et partage 

d’expérience sont des besoins cités par près des deux tiers des praticiens. 
© Source PREVIOS In « Synthèse des actions financées par le GRSP » (accès Internet actualisé au 

26/01/10 sur la page : http://reseauprevios.fr/6.html) 

 

 

http://reseauprevios.fr/6.html


Rapport d’activité 2009 - Consultation Prévention Violence de Haute Garonne (CVP 31) 23 

D. VALORISATION DES TRAVAUX 

 

Participation à des journées d’échange 

- Prise en charge des victimes et travail en réseau, retour d'expérience du 

réseau PREVIOS. Journée d'étude "Violences conjugales et santé" du CIDFF 

de la Drôme, Valence, 17 décembre 2009 

- Prise en charge des personnes en situation de violence et pratiques 

professionnelles en Midi-Pyrénées, Restitution de l’enquête « Violence et 

santé » THOMAS A., BAZEX H., OUSTRAIN M., LIGNON S., 

BARDOUIL N., FAVARD A.-M., TRAPE. F. Journée du réseau périnatalité 

de Midi-Pyrénées (MATERMIP), Toulouse, 13 novembre 2009 

 

Communication congrès 2009 

- A propos d’une consultation de prévention de la violence OUSTRAIN M, 

THOMAS A, TRAPE F, ROUGE D Colloque scientifique international 

Echo, « Violence ? Parlons-nous ! Etat des lieux des discours et des 

pratiques », Arles, 29 au 31 octobre 2009 

- Représentations et dires des professionnels de santé intervenant auprès des 

victimes de violence THOMAS A, BARDOUIL N, BAZEX H Congrès de la 

Société Française de Santé Publique, Nantes, 2 octobre 2009 

- Pratiques professionnelles & violence Restitution d'une enquête menée en 

Midi-Pyrénées, THOMAS A., BAZEX H, TRAPE F, OUSTRAIN M, RIAL-

SEBBAG E, COSTAGLIOLA R, ROUGE D. 46e Congrès International 

Francophone de Médecine Légale, 4 juin 2009, Lille 

 

Retour d’expérience sur des travaux antérieurs 

- THOMAS A, COMBALBERT N, FAY J, PAQUIS J. Revue de mortalité 

morbidité en psychiatrie : « suicide ou tentatives de suicide » Encephale 

(2009), doi:10.1016/j.encep.2009.02.003 

 

Formation professionnelle 

 

Aux vu des échanges réalisés dans le champ sanitaire, il existe une demande de 

formation, sur les violences intrafamiliales e violences de couple, de différents 

professionnels : 

- Professionnels de périnatalité 

- Professionnels des urgences 

- Professionnels spécialisés en médecine de la violence 

- Service social 

 

Les formations continues sont réalisées en lien avec le réseau PREVIOS 

(PREvention VIolence et Orientation Santé www.reseauprevios.fr). Coordonnées : 

 05.61.14.56.13 ; Fax. 05.31.60.38.10 ;  Courriel : preventionviolence@yahoo.fr ; 

page formation (voir). 

 

http://www.chu-toulouse.fr/formation-professionnelle-continue
http://www.chu-toulouse.fr/formation-professionnelle-continue
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/10.html
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ANNEXE 1 – RESEAU PREVIOS 
 

PRESENTATION DE PREVIOS  
 

Le réseau PREVIOS est une association loi 1901, créée en 2006, réunissant des 

professionnels de terrain œuvrant dans le champ de la prévention de la violence au sein 

différents secteurs d’activité (sanitaire, social, judiciaire…). 

 

Ces missions sont à visée des personnes en situation de violence et des professionnels 

- Amélioration de l’accueil des victimes, témoins et auteurs de violence par une prise en 

charge pluridisciplinaire (développement du dépistage, de l’accueil, de l’évaluation 

globale et de l’orientation concertée entre partenaires), 

- Articulation des dimensions sanitaires, judiciaires et sociales par la co-création de 

référentiels régionaux de sensibilisation, de formations et de pratiques concertées. 

 

Projets (2006-2009) 

- Accompagnement du dépistage précoce des violences (Région), 

- Accompagnement de la création de groupes de parole auteurs de violence (Haute 

Garonne, Gers), 

- Coordination des consultations de prévention de la violence (UAV Ariège, CPV Haute 

Garonne, UAV Tarn et Garonne), 

- Accompagnement en Région de la création de consultations de prévention de la 

violence, 

- Participation au projet de création d’un Centre Ressources Auteurs de Violences 

Sexuelles de Midi-Pyrénées (collaboration avec le SMPR du Centre Hospitalier 

Marchant), 

- Coordination de l’étude action « Amélioration de la prise en charge en milieu hospitalier 

des victimes de violences » en Midi-Pyrénées (Partenariat CREDES-DGS), 

- Enquête sur les pratiques des médecins relatives à la prise en charge des victimes 

(Partenariat CROM), 

- Etat des lieux de la prise en charge des victimes de violence en Midi-Pyrénées 

(Partenariat REQUAMIP), 

- Etat des lieux de la violence vécue par les professionnels hospitaliers, Centre Hospitalier 

Montauban 2006. 

 

Financements : Groupement Régional de Santé Publique de Midi-Pyrénées, Conseil 

Régional de l’Ordre des Médecins de Midi-Pyrénées, Direction Régionale des Services de 

Probation et d’Insertion de Midi-Pyrénées, Acsé – délégation de Midi-Pyrénées, Délégation 

Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, CNFPT Midi-Pyrénées, Université Paul 

Sabatier de Toulouse, Association Zonta Isatis, Association Bons crus et Gastronomie… 

 

Correspondance  
Dr THOMAS, Médecin chargé de mission : preventionviolence@yahoo.fr 

Mme DOUSSET, Assistante : assoprevios.secretariat@yahoo.fr 

Réseau PREVIOS chez Mme LE NIR 

6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 

Tél. 05.61.14.56.13 ou 06.80.61.48.64 

Fax. 05.31.60.38.10  

Site Internet : www.reseauprevios.fr  

 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 05301 31.  

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assoprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/
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CONTEXTE DE CREATION : ACTION REGIONALE D’AMELIORATION 

DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE 

VIOLENCE EN MIDI-PYRENEES 
 

Il est difficile de calculer précisément le poids que représentent tous les types de 

violence, ou leur incidence sur la productivité économique sur notre territoire. Cependant, les 

éléments dont nous disposons, montrent que les personnes qui ont été victimes de violence 

ont plus de problèmes de santé et sollicitent plus souvent les services sanitaires, sociaux et 

judiciaires au cours de leur vie. Les coûts afférents à la violence contribuent 

considérablement aux dépenses annuelles de notre région.  

 

De ce fait, la concertation entre les différents domaines concernés visant à mener des 

actions de prévention est indispensable. Les recommandations françaises émises à ce sujet 

précisent des priorités d’action : 

- Inciter au dépistage de la violence (à tous niveaux), 

- Sensibiliser les médecins, les professionnels de santé, les hôpitaux, 

- Encourager la formation de réseaux pour améliorer la prise en charge et le suivi des cas, 

- Organiser à l’échelon local, des rencontres entre les professionnels de différents champs 

d’action (médical, social, judiciaire), 

- Développer la connaissance épidémiologique sur la violence et ses déterminants, 

- Développer des actions de prévention. 

 

Depuis fin 2003, une action régionale sur la prévention de la violence est portée par le 

réseau PRÉvention Violence et Orientation Santé (PREVIOS). Ce dernier réunit des 

acteurs de différents domaines (sanitaire, social, judiciaire…) pour mener des actions de 

prévention auprès des professionnels et des personnes concernées par la violence. 

 

L’aspect innovant de ce projet réside dans : 

- la création de lieux pluridisciplinaires d’accueil et d’évaluation des situations de 

violence favorisant le suivi des personnes en situation de violence, la concertation entre 

les professionnels amenés à les prendre en charge et le recueil épidémiologique, 

- la promotion des connaissances scientifiques relatives à la violence auprès des 

professionnels (de santé et autres), 

- la définition de priorités d’évaluation et de prévention menés de façon multidisciplinaire, 

- l’accompagnement de recherches-action,  

- la création de formations spécifiques sur la thématique de la violence. 

 

Consultations de prévention de la violence en Midi-Pyrénées 
ARIEGE (09) 

Unité d'accueil des victimes (UAV), Centre Intercommunal du Val d'Ariège, Pamiers,  

Tél. 05.61.60.90.15 ; http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132 ;  

Courriel : uav@chi-val-ariege.fr 

 

HAUTE-GARONNE (31) 

Consultation de Prévention de la Violence (CPV), Hôpital de Rangueil, Toulouse,  

Tél. 05.61.32.37.17 ; http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-  

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr  

 

TARN ET GARONNE (82) 

Unité d’accueil des victimes (UAV), Hôpital de Montauban, Montauban, Tél. 05.63.92.89.68 

http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8 / Rubrique Unité d’accueil des victimes  

 

http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
mailto:uav@chi-val-ariege.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
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RETOUR D’EXPERIENCE DU RESEAU PREVIOS  (non exhaustif) 

 

Interventions auprès des professionnels et des Institutions  
- Dépistage, Information, orientation des personnes en situation de violence, Université 

Paul Sabatier (2009)  

- Prévention de la violence et amélioration des conditions de travail, CHU Toulouse 

(2009) 

- Bientraitance, REQUAMIP (2008), CHU de Toulouse - Gérontopôle (2009) 

- Maltraitance et personnes vulnérables, IFAS (2008) 

- Violences de couple, Collège des gynécologues du Midi (2008), CNFPT Midi-Pyrénées, 

IFSI 82 (2009) 

- Violence et impact sur la santé, Partenariat Paroles de femmes, Délégation 

départementale des droits des femmes et à la parité (2007) 

- Aspects de la Maltraitance à enfant, IFRASS (2007) 

- Violences sexuelles Etude prospective intéressant une population de victimes de 

violences conjugales CIFAS Paris, Partenariat CHU de Toulouse, CERPP (2007) 

- Violence et Grossesse, Toulouse, Partenariat Du Côté des Femmes, Matermip, Conseil 

régional de l’Ordre des médecins, Conseil départemental de l’Ordre des Sages Femmes 

(2007) 

- Prévention de la violence auprès des patients, aspects éthiques du rôle des soignants, 

CHU Toulouse (2007) 

- Réflexions pour la constitution d’un chemin clinique des victimes au sein des 

établissements de Santé Calvi, avril 2007 (Partenariat CHIVA, CH Montauban, CHRU 

Toulouse) 

- Prise en charge Sanitaire et Médico-Judiciaire des victimes d’agression  

sexuelle, Centre Hospitalier de Montauban (2006) 

- La maltraitance du sujet âgé, aspects médicolégaux et de santé publique, les pistes vers 

la Bientraitance, IFSSI Montauban (depuis 2006)  

 

Evaluation des pratiques professionnelles 
- Analyse des pratiques et prévention de la violence 

- Groupes de pairs, dépistage précoce de la violence 

- Audit clinique ciblé sur les certificats de coups et blessures volontaires, CHRU de 

Toulouse – CH Montauban 

- Revue de mortalité morbidité et analyse approfondie des causes de tentatives de suicides 

et suicides en secteur de psychiatrie, CH Montauban 

- Chemin clinique des victimes de violences, CHRU de Toulouse – CH de Montauban 

 

Publications scientifiques 
- Revue de mortalité morbidité en psychiatrie : suicide ou tentatives de suicide Encéphale 

Encéphale (2009), doi:10.1016/j.encep.2009.02.003 

- La création d’un réseau pluridisciplinaire de prévention de la violence, retour 

d’expérience sur la pratique du psychologue auprès des victimes de violences conjugales 

Encéphale (2009), doi:10.1016/j.encep.2008.11.004 

- Réflexions pour la constitution d’un chemin clinique des victimes au sein des 

établissements de santé Journal de médecine légale et de droit médical 

2008,Vol.51,N°2,71-80 

- La prise en charge des victimes répond t-elle à leurs attentes ? J. Méd. Lég. Droit méd. 

2008,Vol.51, N°1:5-14  

- La violence professionnelle en milieu hospitalier Journal de médecine légale et de droit 

médical J. Méd. Lég. Droit méd. 2007, Vol. 50, N° 1-2, 14-23 

- Etude action sur l’amélioration de la prise en charge des victimes de violence en milieu 

hospitalier J. Méd. Lég. Droit méd. 2007, Vol. 50, N°1-2, 5-13 
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BUREAU DE L’ASSOCIATION PREVIOS  

 

- TRAPE Florent  Médecin psychiatre   Président 

- BAZEX Hélène  Enseignante chercheuse   Vice Présidente 

- DELPLA Pierre André Médecin Neuropsychiatre  Vice président 

- LE NIR Béatrice  Chef de projet Santé   Trésorier 

- SARRADIN Georgette Conseillère tech. de service social Secrétaire 

 

 

LETTRE D’INFORMATION 

Le réseau édite une lettre d’information. Pour la recevoir gratuitement, merci d’en faire la 

demande à preventionviolence@yahoo.fr 

 

 

ADHÉSION 

L’adhésion au réseau PREVIOS 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 Mme LE NIR, 

Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse. 

 

 

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

DEMANDE D’ADHESION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2010 

 

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

 

NOM :         Institution :           

Prénom :       

Adresse :       

 

Tél. :           Courriel :         

Fax. :        

Autres précisions utiles :       

 

Montant :   10 € (adhésion individuelle 2010) 

    30 € (adhésion collective 2010) 

     0 € (adhésion étudiante, personne en recherche d’emploi,…)* 

        € (adhésion 2010 + don) 

        € (don) 

 

- Chèque bancaire (joint) :          Date :       

- C.C.P. (joint) :          Signature :         

 

*justificatif à joindre 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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ANNEXE 2 - PERSONNELS DE LA « CPV 31 » au 31/12/08 

 

 

 

 

 

EQUIPE CPV RANGUEIL 

 

- Mme OUSTRAIN Magalie, 

Psychologue clinicienne, 

 C.H.U. de Toulouse 

 

- Mme le Dr THOMAS Agnès,  

 Médecin de santé publique  

 & Médecin légiste, 

 C.H.U. de Toulouse 

 

- Mr le Dr TRAPE Florent,  

 Médecin psychiatre 

 & Médecin légiste 

 C.H.U. de Toulouse 

 

Avec le concours de : 

 

- Mme SARBACH Marie Brigitte,  

 Assistante sociale,  

Coordonnateur de la protection des majeurs  

Conseil Général de Haute Garonne 

Chargée de la coordination entre la CPV 31 et les 23 Unités Territoriales 

d’Action Médico-sociale qui assurent le relai de la CPV au plan social et 

médico-social. Elle participe aux réunions de concertation bimensuelles, où 

elle apporte un éclairage lié à sa technicité. 
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ANNEXE 3 – CONSULTATIONS DU SERVICE DE MEDECINE LEGALE, C.H.U. DE TOULOUSE RANGUEIL 
 

Lieux de consultations : Hôpital Rangueil, bâtiment H1, second sous-sol (actualisation oct. 2010) 

 Unité Médico-Judiciaire (UMJ) 

 

Consultations CCBV (ou « consultation de constatation de coups 

et blessures volontaires) 

Consultation de prévention de la violence (CPV) 

 

But Constatation de lésions Evaluation et prise en charge 

Offre de soin spécifique - Certificat médico-légal 

- Débriefing psychologique 

- Information juridique 

 

- Evaluation globale 

* besoins 

* attentes 

* ressources 

- Orientation en réseau 

Public concerné Victime Victime, témoin, auteur 

Mode d’entrée  

 

(Dans tous les cas, se munir des dossiers 

médicaux en lien avec la violence). 

- Entrée sur réquisition (dépôt de plainte préalable souhaitable) 

- ou sur demande de la personne (se munir de la carte vitale) 

 

Entrée libre uniquement sur Rendez-vous 

 

 

Prise de contact 

Lundi-vendredi 8h30-11h30 sans RDV 

Certain après midi sur RDV (05.61.32.29.70) 

Tél : 05.61.32.37.17 (si répondeur : laisser message et 

précautions utiles pour rappel des personnes 

concernées)  

Plus de renseignement : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale- http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-

violence- 

  Vous disposez de plaquettes et affiches pour informer 

les personnes en situation de violence dans 

disponibles sur demande : prevention.violence@chu-

toulouse.fr 

 

http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale-
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
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ANNEXE 4 – CONSULTATIONS DE PREVENTION DE LA VIOLENCE EN 

MIDI-PYRENEES 

 

 

ARIEGE 

 

Unité d'accueil des victimes d’Ariège (UAV 09)  

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 

Internet : voir   

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)  

Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09  

 

HAUTE GARONNE 

 

Consultation de Prévention de la Violence de Haute Garonne  

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 : Voir 

Partenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, Réseau RIVES FEMMES 

(SAVIF/PEA, APIAF-OLYMPE DE GOUGES, LA MAISON DES ALLEES, ISES, 

CIDFF31, DU COTE DES FEMMES), Gendarmerie  

 

TARN ET GARONNE 

 

Unité d’accueil des victimes du Tarn et Garonne (UAV 82)  

Hôpital de Montauban  

100 avenue Léon Cladel 82000 Montauban  

Tél. 05.63.92.89.68  

Fax. 05.63.92.89.69  

Horaires de consultation : lundi et jeudi matin 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 

 

 

mailto:uav@chi-val-ariege.fr
http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
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ANNEXE 5 – CONSULTATIONS SPÉCIFIQUES DU C.H.U. DE TOULOUSE 
 
 

Création d’une page « prévention, violence » précisant tous les recours en intra-hospitaliers 

et les procédures « santé-justice ». Cette page permet un partage d’expérience par le 

recensement des évènements réalisés sur le thème de la violence au sein du CHRU de 

Toulouse (accès réservé : voir). 

 

 

Prise en charge médico-légale (sur réquisition ou non) : 

Consultation de Coups et Blessures (Unité Médico-Judiciaire de Rangueil) : http://www.chu-

toulouse.fr/-consultation-medico-legale-* Tél. 05.61.32.29.70 

 

Direction des Affaires Juridiques, Assurances et Droits des Malades 
Mise en œuvre des procédures légales de protection fonctionnelle et information sur les 

droits (domiciliation au CHU de Toulouse en cas de dépôt de plainte et accompagnement en 

cas de difficultés rencontrées) ; signalements judiciaires ou administratifs. 

 

Evaluation des situations et orientation en réseau : 

Consultation de prévention de la violence (Unité médico-judiciaire de Rangueil) : 

http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-* Tél. : 05.61.32.37.17 (laisser 

message si répondeur avec vos coordonnées) :  

La Consultation hospitalière de Prévention de la Violence (CPV) propose une évaluation 

globale de la situation de violence vécue, un appui et une guidance spécifique complétant les 

soins traditionnellement fournis par les services médicaux et la prise en charge médicolégale 

développée par la consultation de coups et blessures volontaires (Unité Médico-Judiciaire). 

Les enfants de moins de 16 ans sont pris en charge au sein de l’UHED 

 

UHED (Enfants de moins de 16 ans) : L’Unité Hospitalière de l’enfance en danger de 

l’Hôpital des enfants de Purpan http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-enfance-en-

danger-* Tél. : 05.34.55.87.36. 

 

Prise en charge des salariés victimes de violence : 

- Demande d’intervention auprès des services (approche groupale) ou consultation 

individuelle après des évènements de violence : Mme CURIE Andrée, psychologue du 

travail (poste 72006), 

- Médecine du travail (http://intranet/spip.php?rubrique975), 

- Consultations sus décrites. 

 

Structures d’accueil et de prise en charge des violences de couple de Haute Garonne : 
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20100720_plaquette_violence_couple_juillet_2010.pdf 

(code « 405127-07/2010 ») impression sur demande à l’atelier d’édition pour les services 

hospitaliers (solliciter le pliage du document en trois sur le bon de commande). 

 
*Tous ces liens sont destinés à informer le grand public (Internet) et les professionnels du CHRU de 

Toulouse (intranet, accès réservé).  

http://intranet/spip.php?rubrique2269&var_recherche=pr%E9vention%20violence
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale-
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale-
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-enfance-en-danger-
http://www.chu-toulouse.fr/-unite-hospitaliere-enfance-en-danger-
http://intranet/spip.php?rubrique975
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20100720_plaquette_violence_couple_juillet_2010.pdf
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ANNEXE 6 – COMMUNICATION « EVENEMENTIELLE » 
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ANNEXE 6 – COMMUNICATION « EVENEMENTIELLE » (suite) 
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ANNEXE 7 – LETTRE TRAIT D’UNION, AVRIL 2009, N°210, P.10 
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