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Chers collègues, chers lecteurs, 

 
Vous êtes plus de 2000 personnes à recevoir des informations  

actualisées du Réseau PREVIOS  

Si vous souhaitez soutenir la poursuite de ce travail,  

vous pouvez adhérer à l’association PREVIOS ou réaliser un don.  

(cotisation annuelle individuelle 10 € / collective 30 €). 

  

En vous remerciant de votre soutien 

Bulletin "adhésion" ou "Don" 
 

 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,  

merci d’en faire la demande au mail ci-dessus. 
 
 

 

Cette lettre bénéficie du soutien financier  

de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 

 

 PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

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

   

Formation "Enfant exposé aux violences de couple" (s'inscrire) 
Toulouse (31), 26 & 27 novembre 2012 

Public : professionnels des secteurs sanitaire et social et autres.  

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

Formation "Violence de couple et grossesse" (s'inscrire) 
Toulouse (31), 10 & 11 décembre 2012 

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

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 
   

Colloque "Adolescent & violence" (inscription à venir) 
Toulouse (31), 12, 13 & 14 décembre 2012 

Public : professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif & juridique. 

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

Sensibilisations 
Thématique Violence et Santé 

Le réseau PREVIOS peut réaliser des actions de sensibilisation et aide à la prise en charge pluridisciplinaire 

sur la thématique violence et santé. Vous faites partie d’un collectif de professionnels (groupe de pairs, 

association professionnelle), vous pouvez nous solliciter : preventionviolence@yahoo.fr. 

 

Actions CPV/UAV de Midi-Pyrénées 
Staff mensuel 

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

souhaitant échanger sur une situation de violence. Prochaine réunion : 16 juillet 2012, 15h. Pour plus 

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

 

 

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

   

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

En lien avec le réseau de périnatalité de Midi-Pyrénées (MATERMIP), le Réseau PREVIOS réalise des 

interventions de sensibilisation-action sur la thématique du dépistage pendant la grossesse « violence et 

précarité » auprès des équipes (et leurs partenaires) des 28 maternités et des 5 Centres Périnataux de 

Proximité (CPP) de Midi-Pyrénées. 

 

Partenariat Santé-Justice « VIF » 

(Groupement Départemental des gendarmeries de Haute Garonne-PREVIOS) 
Amélioration des parcours des personnes en situation de violences intrafamiliales (VIF) en milieu rural 

Afin de favoriser la prise en charge pluridisciplinaire des personnes en situation de violence intrafamiliales 

(pour lesquelles les services de gendarmeries ne peuvent initier une procédure judiciaire) il est réalisé, en 

lien avec le Centre d’Opération et de Renseignement de la Gendarmerie de Haute Garonne, des échanges 

interdisciplinaires. Ce partage d’expérience « santé-justice » réunit les référents des Brigades de 

protection des familles, les professionnels de la consultation de prévention de la violence et des 

intervenants de terrain. Les thématiques développées en 2012 sont la violence de couple et la problématique 

de l’enfant témoin. 

 

 

 

http://reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+EVC+Novembre+2012.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://reseauprevios.fr/resources/Formation+PREVIOS+-+VC+$26+Grossesse+D$C3$A9cembre+2012.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
mailto:s.lignon@reseauprevios.fr
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Violence et grossesse 

"L’entretien prénatal précoce, généralement réalisé par les sages-femmes, constituait en 

particulier une des mesures centrales du plan périnatalité 2005-2007. Il devait permettre de 

renforcer la prise en compte de l’environnement psycho-social et constituer un outil de dépistage 

des fragilités. Une femme sur cinq seulement déclare en avoir bénéficié selon l’enquête nationale 

2010 - une sur quatre selon la CNAMTS. Par ailleurs, l’entretien débouche rarement sur un 

travail en réseau et, surtout, les femmes en ayant bénéficié ont un profil socio-économique plutôt 

privilégié" (source : La politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation. Cour des comptes, 

février 2012 - voir)  

Rappelons que cet entretien est un moment privilégié pour détecter les violences faites aux 

femmes et notamment la violence domestique (violence de couple). Des référentiels de pratiques 

existent sur ce sujet :  

- Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées 

Recommandations professionnelles, HAS mai 2007 (voir) 

- Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP), Recommandations professionnelles, 

HAS nov. 2005 (voir) 

- Consultation préconceptionnelle (Projet de grossesse : informations, messages de 

prévention, examens à proposer, HAS 2009 [Lire]) ;  

- Discrimination et grossesse, HALDE (Lire / plaquette d’information pour les patientes). 

- Agence de Santé Publique du Canada (Lire) ; 

- Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (Lire) 

 

Projets de soins personnalisés 

- Etablir un certificat médical initial pour une victime de violences, HAS (voir) 

- Les pratiques professionnelles dans les Consultations Jeunes Consommateurs (C.J.C.). De 

l’analyse des pratiques d’un réseau à l’élaboration de recommandations partagées, 

Fédération Addiction. Avril 2012 (voir) 

- Promouvoir les parcours de soins personnalisés pour les malades chroniques. Haute 

Autorité de Santé. Mai 2012 (voir) 

- Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. L’évaluation interne : repères 

pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Agence 

Nationale de l'Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et 

Médico-Sociaux, février 2012 (voir). La Bientraitance est un thème transversal de 

l'évaluation interne. Dans les actions proposées, la formation des professionnels à la 

bientraitance est abordée. 

- Guide de premiers secours psychologiques pour les travailleurs humanitaires sur le 

terrain (en français : voir ; en anglais : voir) 

- Annonce d’un dommage associé aux soins. HAS, mai 2011 (voir). Entretien de C. 

Schnebelen : le guide entend pallier le manque d’information du patient postérieurement à 

la survenue d’un dommage. L’entretien permet de rappeler que « le frein le plus important 

à l’annonce est certainement la crainte d’une judiciarisation de l’événement » alors que de 

nombreuses études démontrent au contraire qu’une telle démarche peut contribuer à 

désamorcer des conflits entre soignant et patient. D’une manière générale, les modalités 

suivant lesquelles l’annonce pourrait être effectuée sont précisées. 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=la%20politique%20de%20p%C3%A9rinatalit%C3%A9%20%3A%20l%27urgence%20de&source=web&cd=3&ved=0CFgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ccomptes.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F1859%2F18646%2Fversion%2F2%2Ffile%2FPolitique_perinatalite.pd
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/suivi_des_femmes_enceintes_-_recommandations_23-04-2008.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272500/preparation-a-la-naissance-et-a-la-parentalite
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-01/projet_de_grossesse_informations_messages_de_prevention_examens_a_proposer_-_fiche_de_synthese.pdf
http://www.halde.fr/Discrimination-et-grossesse-5.html
http://www.halde.fr/IMG/pdf/Depliant_grossesse.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/factshts/abuseprg-fra.php
http://www.sogc.org/guidelines/public/157F-CPG-Avril2005.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1241932/etablir-un-certificat-medical-initial-pour-une-victime-de-violences
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=-%09les%20pratiques%20professionnelles%20dans%20les%20consultations%20jeunes%20consommateurs%20&source=web&cd=1&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.federationaddiction.fr%2Fcjc-le-guide-est-en-ligne%2F%3Faid%3D4586%26sa%3D0&ei=_ZvtT8_WGuXa0QWtwJWSDg&usg=AFQjCNFmwwEwqcpwLdQebMvkEbFtBIhKjQ&cad=rja
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1247611/promouvoir-les-parcours-de-soins-personnalises-pour-les-malades-chroniques
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_Evaluation_Interne_web2.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789242548204_fre.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953138/annonce-d-un-dommage-associe-aux-soins
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Sécurité et Santé 

- Guide pratique pour la sécurité des professionnels de santé, Conseil National de l’Ordre 

des Médecins (voir) 

- Guide « Prévention des risques psychosociaux. Quelle formation pour les managers ? », 

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT : site), Ed. ANACT. 

Ce guide « vise à éclairer les responsables des ressources humaines, de la formation 

et/ou de la prévention des risques psychosociaux, sur les modalités de déploiement d’une 

telle action, tout en précisant ses enjeux et limites » (voir) 

- Guide pour les parents d’enfants de 8-9 ans concernant la cybercriminalité. Centre 

canadien de protection de l’enfance (voir)  

 

PRISES EN CHARGE 
 

Prises en charge pluridisciplinaires en Région Midi-Pyrénées 

Consultations bénéficiant du soutien financier de l’Agence Régionale de santé de Midi-

Pyrénées 
Ariège 

(09) 
Unité d'accueil des victimes 

Centre Intercommunal du Val d'Ariège 

10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers 

Tél. 05.61.60.90.15 

Fax. 05.61.05.90.16 

Courriel : uav@chi-val-ariege.fr  

Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 12h 

Patients vus sur RDV ou non (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) 

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

Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09 

Haute-

Garonne 

(31) 

Consultation de Prévention de la Violence 

Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol 

1, avenue Jean Poulhès TSA 50032 

31059 Toulouse Cedex 9 

Tél. 05.61.32.37.17 

Fax. 05.61.32.31.87 

Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

(Patients vus sur RDV) 

Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence- 

Partenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, Réseau RIVES FEMMES (SAVIF/PEA, APIAF-

Olympe de Gouges, La Maison des allées, ISES, CIDFF31, Du Côté des Femmes), Gendarmerie, Du 

Couple à la Famille,… 

Tarn et 

Garonne 

(82) 

Unité d’accueil des victimes 

Hôpital de Montauban 

100 avenue Léon Cladel 82000 Montauban 

Tél. 05.63.92.89.68 

Fax. 05.63.92.89.69 

Internet : http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8 

rubrique unité d’accueil des victimes) 

Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h 

Patients vus sur RDV (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 9h à 17h) 

Partenaires : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82 

 

Groupe de parole 

Le Collectif Inceste a créé un groupe de parole sur Toulouse et Bordeaux pour les victimes, les 

proches des victimes d’inceste et les professionnels concernés (site) 

 

http://www.conseil-national.medecin.fr/article/guide-pratique-pour-la-securite-des-professionnels-de-sante-1140
http://www.anact.fr/
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/10712378.PDF
http://www.enfantsavertis.ca/PDFS/safety_internet_8_9_fr.pdf
http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
http://collectif-inceste.org/
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VU ET A PARTAGER 
 

 

Violences au sein du couple – radiodiffusion 

- “On est fait pour s'entendre”, 20 février 2012”. Invité : Roland COUTANCEAU (auteur 

de l'ouvrage "Amour et violence - le défi de l'intimité", 2006, Ed : Odile Jacob) (écouter) 

- Violences conjugales : comment s'en sortir ? Emission Allo-Docteur, 30 janvier 2012 

(infos et dossier) 

- Sous les coups : violences conjugales. Emission Sous les Docks, 15 décembre 2011 

(écouter) 

- Femmes battues, violences conjugales : comment en finir ? Emission Le téléphone sonne, 

Mercredi 23 novembre 2011 (écouter) 

- Violences conjugales dans les milieux aisés. Emission Toute une histoire, France 2, 25 

novembre 2011 (voir) 

- Les violences conjugales. Emission Ce soir ou jamais, 14 Décembre 2006, MAÏ F. & 

SERREAU C. sont les invitées de TADDEI suite à la sortie des 10 courts métrages des 

films du poisson (site ; voir)  

 

 

Politique sanitaire régionale en Bretagne 

ARS de Bretagne In Rapport d’activité 2011 des Agences Régionales de Santé, février 

2012, p 28 (voir)  

 « L’ARS et les élus ont retenu trois axes pour ce contrat local de sécurité :  

- développer l’offre de soins de premier recours en facilitant la structuration de pôles de santé 

et de maisons de santé pluri-professionnelles sur le territoire du Pays de Vitré-Porte de 

Bretagne, et de conforter la permanence des soins ;  

- bâtir un dispositif d’animation territoriale de santé décliné sur plusieurs priorités : prévention 

du suicide, des conduites addictives et des violences intrafamiliales ; promotion de l’alimentation 

équilibrée et de la santé environnement ; plus spécifiquement intervention sur la santé au travail 

des personnes en situation de précarité professionnelle ;  

- développer les coopérations et mutualisations entre les établissements de santé et les 

établissements médico-sociaux, pour une meilleure fluidité des parcours de soins »  

 

 

Lutte contre le harcèlement chez les mineurs 

- E-enfance, association reconnue d'utilité publique créée en 2005, a un rôle de 

sensibilisation sur les risques d’Internet vis-à-vis des enfants et conseille les parents 

afin de leur permettre d’exercer une autorité en tant que « cyberparent ». Cette 

association lutte contre le cyber-harcèlement (site) 

- L’Education Nationale a mis à disposition un site internet consacré à la lutte contre le 

harcèlement à l’école. On y retrouve de nombreux outils pour aider les professionnels de 

l’éducation dans cette lutter ainsi que des moyens de discuter de ces thématiques avec 

les enfants et adolescents (site)  
 

 

Accompagnement de l’enfant en deuil  

Un site internet pour accompagner un enfant en deuil : Christophe Fauré, psychiatre 

spécialiste du deuil et de l’accompagnement des familles a créé ce site pour accompagner les 

familles dans le deuil et la disparition, et expliquer la mort aux plus jeunes (site) 
 

 

http://www.rtl.fr/emission/on-est-fait-pour-sentendre/ecouter/on-est-fait-pour-s-entendre-du-20-fevr-2012-les-violences-conjugales-7744029664
http://www.france5.fr/sante/allo-docteurs/emission/2012-01-30%23contenu_infos
http://www.france5.fr/sante/allo-docteurs/emission/2012-01-30#contenu_dossier
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-sous-les-coups-violences-conjugales-2010-12-15.html
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-femmes-battues-violences-conjugales-comment-en-finir
http://toute-une-histoire.france2.fr/?page=emission&emission=17951
http://www.filmsdupoisson.com/#detail_film.php?id=5
http://www.filmsdupoisson.com/#detail_film.php?id=5
http://www.dailymotion.com/relevance/search/les+films+du+poisson+violence+conjugale/1
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/Actu_1/rapport-activite-ars-2011.pdf
http://www.e-enfance.org/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
http://www.traverserledeuil.com/
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Harcèlement sexuel 

Le Conseil constitutionnel a considéré que dans la mesure où « l’article 222-33 du Code pénal 

permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de 

l’infraction soient suffisamment définis […] ces dispositions méconnaissent le principe de légalité 

des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ». L’article 222-33 

du Code pénal est donc abrogé et ce avec effet immédiat, l’abrogation prenant effet « à compter 

de la publication de la présente décision » et étant applicable « à toutes les affaires non jugées 

définitivement à cette date ». DC n° 2012-240 – QPC du 4 mai 2012 

 

Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux. Délinquance 

Ouverture du site de l'Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux. 

Délinquance, Justice et autres questions de société. (voir et voir) 

 

Taser 

Amnesty international publie un article sur l’utilisation du taser et les décès, février 2012 (voir) 

 

 

 

 

 

http://www.laurent-mucchielli.org/
http://www.mmsh.univ-aix.fr/pole-programmes-transvers/specifiques/Pages/ORDCS.aspx
http://www.amnesty.org/en/news/usa-stricter-limits-urged-deaths-following-police-taser-use-reach-500-2012-02-15
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EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG 
Retrouvez les évènements au jour le jour (www.reseauprevios.fr, lien blog sur page d’accueil) 
 

Lettres d’information 

 

Site Délinquance, justice et autres questions de société 

Contact : http://www.laurent-mucchielli.org/ 

 

Réseau Passages Réseau Addictions 31 

Site : www.pra31.fr ; Tel-fax : 05 34 55 97 75 Port : 06 17 26 83 56 

Courriel : pra.31@orange.fr 

 

L'Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle (URSAVS, Nord - Pas de Calais ; 

Téléphone : 03.20.44.44.39 - Télécopie : 03.20.44.44.36) et son Centre de Ressources 

Interdisciplinaire pour le Suivi des Auteurs de Violence Sexuelle (CRISAVS, Nord - Pas de 

Calais) 

Courriel : ursavs-doc@chrulille.fr 

 

Les évènements à venir 

- Journées d’été du réseau Ecole et Non-violence, 12 – 17 aout 2012, Collège-Lycée 

International Cévenol, Le Chambon-sur-Lignon (site) 

- Forum d’été 2012 : "Dans un monde en crise, oser le changement. Non-violence et 

créativité". Mouvement pour une Alternative Non-violente (NAM), 20 – 24 aout 2012, 

Rodez (site) 

- 2ème Journées Nationales de la Recherche en Milieu Pénitentiaire : "Santé et Justice – 

Etat des savoirs et des pratiques". 19 et 20 septembre 2012, ENAP, Agen (site) 

- 4ème Journées Spirale : "Punir Bébé". 27 et 28 septembre 2012, Théâtre National de 

Toulouse, Toulouse (site) 

- "Violences sexuelles : mineurs, victimes ou agresseurs". CRIAVS, 10 octobre 2012, Saint-

Etienne (site) 

- "Du déni dans le recours à l’acte". CRIAVS, 18 octobre 2012, Lyon (site) 

- Spectacle de sensibilisation à la gestion des conflits pour les 6-11 ans "Rififi et 

Mediation". Deux représentations publiques pour les écoles, accueils de loisirs et 

les particuliers. 17 octobre 2012 à 14h30, 18 octobre 2012 à 9h30, La Fourguette (rue 

de Gironis), 8 mars 2013, Salle Ernest Renan, Toulouse (site ; inscription : 

rififi.mediation@gmail.com) 

- 31ème Conférence Annuelle sur le Traitement et la Recherche des Auteurs d’Agression 

Sexuelle. ATSA, 17 – 20 octobre 2012, Denver, Colorado, USA (site) 

- 3ème Conférence Internationale sur les Violences dans le secteur de la santé - "Linking 

local initiatives with Global Learning”. 24 – 26 octobre 2012, Vancouver, Canada (site) 

- "La pornographie et ses enjeux : Quand la pornographie s'immisce dans la clinique : du 

sociétal au thérapeutique", troisième journée du CRIR-AVS PACA, 14 et 15 décembre 

2012, Marseille (site) 
 
 

 

 

Vous souhaitez plus d’information sur les évènements ou 

réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS : 

Contact : 06 38 26 78 22. 

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

http://www.reseauprevios.fr/
mailto:ursavs-doc@chrulille.fr
http://www.decennie.org/spip/spip.php?article296
http://www.conflitssansviolence.fr/lire.php?rub=FORUM%202012
http://www.criavs-ra.org/agenda-2628.html
http://www.spirale-bebe.fr/monsieur_bebe/les_journees_spirale/4emes_journees_spirale/4_deroulement.htm
http://www.criavs-ra.org/agenda-2192.html
http://www.criavs-ra.org/agenda-2376.html
http://rififi.mediation.free.fr/
mailto:rififi.mediation@gmail.com
http://www.atsa.com/conference
http://www.oudconsultancy.nl/vancouver/violence/invitation-third.html
http://www.ap-hm.fr/violencesexuel/fr/ressources/UserFiles/File/Colloque/2012/affiche%2014%2015%20dec.pdf
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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PARTICIPER A UNE ENQUETE  

L’Institut d’Anthropologie  Clinique de Toulouse propose une enquête sur le sentiment de perte 

du sens au travail : cliquer ici pour y participer  

 

APPEL A COMMUNICATION 

Le CIFAS lance les appels à communication pour le 7ème Congrès International Francophone sur 

l’Agression Sexuelle qui se déroulera du 15 au 17 mai 2013 à Québec (Canada) (voir). 

 

FORMATIONS 

- "Prévention des agressions sexuelles à l’égard des enfants et adolescents". AISPAS, 24 – 

28 septembre 2012, Saint Etienne (programme) 

- "Prise en charge des auteurs de violences conjugales". Passible, Centre Thérapeutique de 

Conjoints Violents, octobre 2012, Maison de la Justice et du Droit, 25 av. Constantine, 

Grenoble (programme) 

- Formation "Enfant exposé aux violences de couple", PREVIOS, Toulouse (31), 26 & 27 

novembre 2012. Public : professionnels des secteurs sanitaire et social et autres.  

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

- Formation "Violence de couple et grossesse", PREVIOS, Toulouse (31), 10 & 11 décembre 

2012. Public : professionnels de périnatalité (professionnels de santé et autres). 

Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

OUTILS 

Rubrique outils / www.reseauprevios.fr  
Cette page sur le site est le fruit d'un travail de bibliographie et de recensement menée par l’Association 

PREVIOS visant à permettre l’accès à des travaux, des méthodes et des outils sur la thématique « violence 

et santé ». Le public visé est principalement celui des professionnels afin de les aider dans leur pratique. 

Les étudiants et les chercheurs travaillant sur cette problématique y trouveront accès à quelques mémoires 

ou thèse déjà publiées. Nous remercions les auteurs ayant mis leur travail à disposition de l'ensemble de la 

communauté.  

 

Si vous êtes intéressé à faire connaître travaux et outils, veuillez prendre contact avec l'association : 

preventionviolence@yahoo.fr. 
 

 

Consultations de prévention de la violence – Midi-Pyrénées 
Plaquettes et affiches  

Ces affiches et plaquettes sont utilisées dans les 

actions de sensibilisation et sont disponibles, 

dans la limite des stocks disponibles, auprès du 

réseau PREVIOS (preventionviolence@yahoo.fr).  
 
 

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS : 

Contact : 06 38 26 78 22.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

http://www.i-ac.fr/enquete-sur-le-sentiment-de-perte-de-sens-au-travail/
http://www.cifas2013.ca/services
http://www.criavs-ra.org/pdf/agenda/2012-09-24-28_formation_aispas.pdf
http://www.criavs-ra.org/pdf/agenda/2012-10_passible_formation_prise_en_charge_des_-avs.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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PUBLICATIONS 
 

Accès aux soins 

- Payer peut nuire à votre santé : une étude de l’impact du renoncement financier aux soins 

sur l’état de santé, Document de travail, IRDES, Avril 2012 (voir) 

- Innover contre les inégalités de santé. BRECHAT P.-H. & LEBAS J.,  EHESP, 2012 

 

Addiction 

- Quelle est la consommation de produits psychoactifs par les collégiens de France ? 

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, mai 2012 (voir) 

- Premiers résultats du volet français de l’enquête European school survey project on 

alcohol and other drugs (ESPAD) 2011. Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies, mai 2012 (voir) 

- Drug-related research in Europe: recent developments and future perspectives. 

Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies, mai 2012 (voir) 

- Synthèse du colloque du 3 & 4 avril 2012 "Drogues, alcool tabac chez les 11 – 14 ans, en 

savoir plus pour mieux prévenir" (voir & voir) 

- Phénomènes marquants et émergents en matière de drogues illicites (2010-2011). CADET-

TAÏROU A. & coll. Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, Tendances, 

n°78, 2012 (voir) 

- Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011. SPILKA S. & coll. 

Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, Tendances, n°79, 2012 (voir) 

- Comment le cannabis altère la mémoire de travail. HAN et coll., Institut National de la 

Santé et de la Recherche Médicale U862, Cell, Mars 2012 (voir) 

- Repères pour une politique de prévention des risques liés à la consommation de drogues en 

milieu professionnel - Guide pratique. Mission Interministérielle de Lutte contre la 

Drogue et la Toxicomanie, La Documentation Française, janvier 2012 (voir) 

- Drogues chiffres clés. Edition 2012 Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies. Janvier 2012 (voir) 

 

Bientraitance 

- Violence dans les soins : jusqu'où ? Quelles réponses juridiques. Nouveau. LELIEVRE N., 

Article, DOULEURS, n°13/1, 2012 (voir) 

 

Criminologie 

- La criminalité en France, rapport 2011 de l’Observatoire national de la délinquance et des 

réponses pénales (ONDRP) (voir) 

- Vivre la ville la nuit... le travail social des brigades anti-criminalité. LLORCA, M.C. 

Rencontres avec la nuit, EMPAN, n° 29, ARSEA, Toulouse, mars 1998, p 42-44 (voir) 

 

Couple 

-  Violences conjugales : Offrir un lieu d'écoute spécialisé et anonyme. MELAN E., 

Education Santé, n°275, 2012 (voir) 

- La mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 

spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces 

dernières sur les enfants. GEOFFROY G. & BOUSQUET D., Rapport, Assemblée 

Nationale, Paris, 2012 (voir) 

 

 

 

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/DocumentsDeTravail/DT47EtudeImpactRenoncementFinancierSoinsEtatSante.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/012-consommation-psdychoactifs-collegiens.asp
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxsss5.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDTresearch2012.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/04-Recherche-Observation-Formation/Colloques/mildt_2012_04/Synthese_-_Colloque_MILDT_3_et_4_Avril_2012.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/actions-et-mesures/recherche-expertise/colloques/)
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxacs2.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxsps2.pdf
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/comment-le-cannabis-altere-la-memoire-de-travail
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/05_actions_2008-2011/Milieu_pro/Guide-conduites-addictives-milieu-pro_Mildt-2012.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/05_actions_2008-2011/Milieu_pro/Guide-conduites-addictives-milieu-pro_Mildt-2012.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/05_actions_2008-2011/Milieu_pro/Guide-conduites-addictives-milieu-pro_Mildt-2012.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2012.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2012.pdf
http://pediadol.org/IMG/pdf/U2011_lelievre.pdf
http://www.inhesj.fr/?q=content/sommaire-rapport-annuel-2011
http://www.ago-formation.fr/sites/default/files/article%20ampan2.pdf
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4169.asp
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Couple (suite) 

- La prise en charge des violences conjugales en médecine générale : état des lieux et 

perspectives par une double étude prospective et descriptive auprès d'un échantillon de 

médecins généralistes du Nord et de victimes consultant à l'Unité médico-judiciaire du 

CHRU de Lille. CHAZERANS L., Thèse/mémoire, Université du droit et de la santé Lille 2, 

2012 

 

Décès 

- Statistiques d'état civil sur les décès en 2010. BEAUMEL C. & coll., Institut National de 

la Statistique et des Etudes Démographiques, Division Enquêtes et études 

démographiques. Insee Résultats. n° 126, février 2012 (voir) 

 

Dérives sectaires 

- Santé et dérives sectaires Guide de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 

contre les dérives sectaires, Avril 2012 (voir) 

 

Détention  

- Rapport du Conseil de l’Europe du 19 avril 2012 relatif à la visite effectuée en France par 

le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (CPT) du 28 novembre au 10 décembre (voir) 

- La France à nouveau condamnée par la CEDH ; cette fois pour violence envers détenu 

Herzog-Evans M. AJ Pénal, 2012, p. 175 (Note sous CEDH, 20 octobre 2011, n° 51019/08) 

- Pratique des soins aux détenus et surveillance de l’escorte Ouchia N. Droit, Déontologie & 

Soin, vol. 12, n° 1, mars 2012 

 

Discrimination  

- Rapport annuel sur l’homophobie, SOS Homophobie, 2012 (voir) 

 

Economie 

- Social and Economic Costs of Violence: Workshop Summary. PATEL D.M. & TAYLOR R.M., 

Forum on Global Violence Prevention, Institute of Medicine, US National Academy of 

Sciences and the Department of Health and Human Services, 2012 (voir) 

 

Egalité des chances au travail 

- Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances, Guide réalisé par les Défenseurs des 

Droits et la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,  2012 (voir) 

 

EPHAD  

- Conception et rénovation des EHPAD, Bonnes pratiques de prévention. Guide INRS (voir) 

- Les coopérations dans le secteur social et médico-social. Guide ANAP, avril 2012  (voir)  

 

Enfants 

- Bébés agressés, bébés agressifs, enfants victimes. LEONARD MALLAVAL M., Journal 

des Professionnels de la Petite Enfance, n°74, 2012 

- Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir leurs droits. Rapport 2011 

consacré aux droits de l’enfant, Défenseur des droits, nov. 2011 (voir) 

- 6ème Rapport Annuel de l’Observatoire de l’Enfance en Danger remis au Gouvernement et 

au Parlement, ONED, Juin 2011 (voir) 

 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=sd20103
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=sd20103
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/guide_sante_complet.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2012-13-inf-fra.pdf
http://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2012.pdf
http://www.iom.edu/Reports/2011/Social-and-Economic-Costs-of-Violence-Workshop-Summary.aspx
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/progress/fiches/ldd_cnil_interactif.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206099
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Guide_cooperation_MSv2.pdf
http://defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/rapport_ddd_2011_simples.pdf
http://oned.gouv.fr/docs/production-interne/rapports/ra_2010_15_juillet.pdf


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°23, juin 2012 

11 11 11 

 

Enfants (suite) 

- À l’école des enfants heureux… enfin presque. Une enquête de victimisation et climat 

scolaire auprès d’élèves du cycle 3 des écoles élémentaires réalisée par l’Observatoire 

International de la Violence à l’Ecole pour l’UNICEF France, Mars 2011 (voir) 

- Atlas Mondial de l’égalité des genres dans l’éducation, UNESCO 2012 (voir) 

- La situation des enfants dans le monde 2012 - Les enfants dans un monde urbain, UNICEF 

2012 (voir) 

- Vulnérabilités et violences faites aux enfants - Rapport de synthèse 2011 Côte d’Ivoire, 

Sous Cluster Protection de l’enfance en Côte d’Ivoire (voir) 

- Loi n° 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la 

transmission des informations (voir) 

- Social determinants of health and well-being among young people: Health Behaviour in 

School-Aged Children (HBSC) study : international report from the 2009/2010 survey / 

edited by Candace Currie ... [et al.]., WHO, 2012 (voir) 

- Les programmes de formation et de soutien des parents. La Revue Internationale de 

l’éducation familiale n°30, 2011 (voir) 

- L’enfant et les violences conjugales. La Revue Internationale de l’éducation familiale, 

n°29, 2011 (voir) 

 

Expertise  

- L’expertise psychiatrique, ses pièges, limites… Jusseaume P. AJ Pénal 2012 

 

Fin de vie  

- Rapport 2011 de l’Observatoire national de la fin de vie : « Fin de vie : un premier état 

des lieux (voir) 

 

Gestion des risques sanitaires  

- Signalement des événements indésirables en médecine – Protection juridique. Rapport de 

l’Académie Nationale de Médecine, février 2012 (voir) 

 

Interruption Volontaire de Grossesse 

- Les interruptions volontaires de grossesse en 2010. VAINS A. MOUQUET M. C. Rapport 

DRESS, n°804, juin 2012 (voir) 

 

Justice 

- Comparutions immédiates : quelle justice ? COCHARD R., Ed. : Erès, 2012  

 

Migrants 

- Santé mentale des migrants/étrangers : mieux caractériser pour mieux soigner. VEÏSSE 

A., Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°2-3-4, 2012 (voir) 

- Situation sanitaire et sociale des "Roms migrants" en Ile-de-France. HALFEN S., Rapport 

de l’ORS, 2012 (voir) 

- Right of access to health care for undocumented migrants in EU: comparative study of 

national policies. BJÖRNGREN CUADRA C. European Journal of Public Health, vol. 22, n° 

2, avril 2012 

 

Peine de mort  

- Condamnations à mort et exécutions en 2011, Amnesty International, Mars 2012 (voir) 

 

http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_FRANCE_violences_scolaires_mars_2011.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215582f.pdf
http://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2012-Main_Report_FR.pdf
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/Portals/0/clusters/protection/CHILD_PROTECTION/Documents%20cl%C3%A9s/RAPPORT_MONITORING%20CHILD%20PROT_2011_FINAL.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120306&numTexte=2&pageDebut=04143&pageFin=04144
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf
http://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2011-2.htm
http://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2011-1.htm
http://www.apmnews.com/documents/Rapport_ONFV_2011.pdf
http://www.academie-medecine.fr/Upload/EIdoc.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er804.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-2-3-4-2012/
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/ORS_Rapport_Rroms.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT50/001/2012/fr/e2f0bfda-74b6-4eb2-966f-9573622786fd/act500012012fr.pdf
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Performance  

- Making the Best of Hospital Pay for Performance, Blustein J.Ryan A. New England 

Journal of Medicine, 26 avril 2012 (voir) 

 

Personnes âgées 

- Regards croisés sur les atteintes à la sécurité des personnes âgées. Nouveau. GABROT 

V., La Revue de Gériatrie, n°37/2, 2012 

- Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie. Direction de la Recherche des 

Etudes de l’Evaluation et des Statistiques, Etudes et Résultats, n°799, 2012.  

(voir) 

- Dossier sur le thème de la maltraitance chez les personnes âgées. Revue de Gériatrie 

n°37/5, 2012 : 

1. Editorial : Si nous n’agissons pas, qui le fera ? MOULIAS R. 

2. La maltraitance des personnes vulnérables. Histoire, vocabulaire, contributions et 

vœux. DELAUNAY P. 

3. Le syndrome de soin inapproprié. Une situation gériatrique courante sévère, mais 

curable. MOULIAS R., MOULIAS S., FRANCO A. & MEAUME S. 

4. Les six piliers de la maltraitance. MOULIAS R. & MOULIAS S. 

5. Le dispositif national de lutte contre la maltraitance et le 3977. DUPORTET B. & 

coll. 

6. Présentation de l’outil bientraitance. RUAULT G. 

 

Personnes vulnérables 

- L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes, 

ANESM (voir) 

- Préconisations de la CNSA publiées le 17 avril 2012 relatives aux proches aidants les 

personnes en perte d’autonomie, CNSA, 2012 (voir) 

 

Promotion de la santé 

- Les couples sérodifférents, ça existe ! Campagne de promotion de la santé AEC 2012 

(site) 

 

Pratiques professionnelles 

- Les bonnes pratiques professionnelles - Le sens des mots. ALLOUACHE A. & coll. Journal 

d’Economie Médicale, n° spécial, vol 29, septembre 2011, p 183-195. 

- Le contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) à la lumière de l’expérience 

anglaise. BRAS P.L., Journal d’Economie Médicale, n° spécial, vol 29, septembre 2011, p 

216-230. 

 

Santé au Travail 

- Intérêt des cohortes pour la surveillance épidémiologique : exemples dans le domaine des 

risques professionnels Geoffroy B. et al. ADSP, mars 2012, n° 78 

- Panorama jurisprudentiel des arrêts rendus par les Cours d’appel, au cours du 1er 

trimestre 2012, sur les risques psychosociaux, de C. Colle C. JCP Social, avril 2012, p. 

1191 

- Délit de harcèlement moral : harcèlement ascendant et simple éventualité des 

conséquences Leborgne-Ingelaere A. JCP social, 17 avril 2012, p. 1176 (Note sous Cass. 

Crim, 6 déc 2011, n°10-82266) 

- Approche institutionnelle de la prévention des risques psychosociaux Semaine sociale 

Lamy, 30 avril 2012, supplément n°1536 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1202563
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er799.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_eval_interneSAD_web.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Rapport_CNSA_2011_-_17_avril_2012.pdf
http://www.aectoulouse.fr/blog/2012/06/20/campagne-sante-aec-2012-les-couples-serodifferents-ca-existe/
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Santé au Travail (suite) 

- Le dépistage de produits stupéfiants peut justifier une expertise du CHSCT Cottin J.-B. 

JCP social, 24 avril 2012, p. 1200 (Note sous Cass. Soc., 8 fév 2012, n° 11-10382 (voir)) 

- Suicide du salarié et faute inexcusable de l’employeur : quelles évolutions juridiques, 

Lerouge L. RDSS, avril 2012 

- Hygiène, sécurité du travail et médecine professionnelle dans la fonction publique 

territoriale : Adaptation et non simple transposition des règles issues du droit du travail 

Didier J.-P. J.C.P. Administration et Collectivités territoriales mars 2012, act. 150 

- Investir dans le bien-être au travail, Aborder les risques psychosociaux en période de 

changement, Prospectus réalisé par la Direction générale de l’emploi, des affaires 

sociales et de l’inclusion de la Commission européenne (voir) 

- Circulaire N°DGOS/RH3/2012/102 du 5 mars 2012 relative à la déclaration des maladies 

professionnelles et des accidents de travail dans la fonction publique hospitalière. 

- Alerte sur la fatigue au travail des soignants et la sécurité des soins par la Joint 

Commission (USA : site) diffusée en décembre 2011. Cette étude montre, notamment, 

que la fatigue au travail augmente le risque d’événements indésirables et met en péril la 

sécurité des salariés (voir) 

 

Santé mentale 

- Violence et agressivité, une distinction essentielle. TISSERON S., Santé Mentale, n°165, 

2012 (voir) 

- Devenir vieux. Les enjeux de la psychiatrie du sujet âgé. DANON-BOILEAU H. & coll., 

2012 

- Quelle responsabilité pour un suicide consécutif à une hospitalisation libre ? Brondel S. 

AJDA 2012 

- Estimation de la prévalence de l’épisode dépressif chez l’adolescent en France. CHAN 

CHEE C. & coll. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, n°60(1), 2012 

- La revue Santé Mentale a réalisé un dossier sur le Passage à l’acte n°165, 2012 : 

1. Les passages à l’acte criminels. ZAGURY D. 

2. La clinique du passage à l’acte. MILLAUD F. 

3. Violence sexuelle et passage à l’acte. CIAVALDINI A. 

4. Pour en savoir plus : bibliographie réalisée par Ascodocpsy 

5. J’ai été ensorcelé par un djinn. FAURE M. 

6. Une violence incoercible, inopinée, catastrophique… CASTEL P-H. 

7. Schizophrénie et agression impulsive : le rôle de la sérotonine. DUMAIS A. 

8. Agir en institution. RAOULT P-A. 

9. Dangerosité, homicide, schizophrénie. LHUILLIER J-P. & RICHARD-DEVANTOY S. 

10. Je vais te crever. RAJABLAT M. 

11. Prévenir la violence en psychiatrie. DUBREUCP J-L & MILLAUD F. 

Sécurité des soins 

- L’erreur médicale, le burnout et le soignant. GALAM E., Springer Verlag France, 2012 

- Indicateurs de qualité et de sécurité des soins généralisés au secteur de l’Hospitalisation 

à domicile, HAS, Déc. 2011 (voir) 

 

Soutien social 

- The Role of Social Support in Reducing Psychological Distress. Canadian Population Health 

Initiative (CPHI) - Canadian Institute for Health Information (CIHI), Ottawa, Ontario, 

Canada, Mars 2012 (voir) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025354025&fastReqId=2095857219&fastPos=1%29
http://bookshop.europa.eu/fr/investir-dans-le-bien-tre-au-travail-pbKE3110620/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000rrUpmyUL;sid=5z6b_l_61h6b-hCjN9cFWT3fql2FjP05m24=?CatalogCategoryID=Ke4KABstjN4AAAEj8pAY4e5L
http://www.jointcommission.org/
http://www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_48.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=-%09violence%20et%20agressivit%C3%A9%2C%20une%20distinction%20essentielle.%20tisseron%20&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.santementale.fr%2Finc%2Fddldoc.php%3Ffile%3Dmedias%2Fpdf%2Fsm165_mnh.pdf&ei=FrDtT-T6K-jA0QX28fjYDQ&usg=AFQjCNHkFzU42IQeSsewtAsp2GJi4FgLCg&cad=rja
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/ipaqss_rapport_had-v4.pdf
http://www.ohpe.ca/node/13093
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Violence en milieu hospitalier 

- Workplace aggression experienced by frontline staff in dementia care. BOSTROM A.-M., 

Journal of Clinical Nursing, n°21/09-10, 2012 

- Abus et violences envers les professionnels de l'assistance et du soin (care) de longue 

durée. MOULIAS R., Gérontologie, n°161, 2012 

- Rapport du Conseil National de l’Ordre des Médecins portant sur le nombre de violence à 

l’égard des médecins en 2011 et le taux de victimisation. Observatoire pour la sécurité 

des médecins, Recensement national des incidents, mars 2012 (voir) 

- Bilan national des remontées des signalements d’actes de violence en milieu hospitalier, 

Rapport 2011, Observatoire National des Violences en milieu Hospitalier 

DGOS-DSR-FG, Janvier 2012 (voir) 

 

Violences sexuelles 

- Cancer du sein, violences et réminiscences ou comment les traitements anticancéreux 

peuvent raviver des traumas sexuels refoulés. ROQUES M. & POMMIER F. Psycho-

Oncologie, n°5/4, 2011 

- Les agresseurs sexuels et la loi. CAILLAUD RITTER E., Le Journal des Psychologues, 

n°294, 2012 
 

 

 

 

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

 

Mme S. DOUSSET S., Mme S. LIGNON, M. G. CASANOVA 

 

 

 

http://www.conseil-national.medecin.fr/system/files/observatoire_securite_medecins_2011.pdf?download=1
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_national_des_remontees_des_signalements_d_actes_de_violence_en_milieu_hospitalier_-_annee_2011.pdf
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CORRESPONDANCE 
 

RESEAU PRÉVIOS 
Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

Tél. 05 61 14 56 13 (répondeur) 

Tél. 06.38.26.78.22 

Fax. 05.31.60.38.10 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

 

 

POUR MIEUX SE CONNAITRE 
 

Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos 

spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : preventionviolence@yahoo.fr. 

 

 

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS 
 

L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 10 euros et pour les personnes 

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

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

rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ». 

 

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

 

DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2012 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    10 € (adhésion individuelle 2012) 

     30 € (adhésion collective 2012) 

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

        € (adhésion 2012 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

- Chèque bancaire (joint) :        

- C.C.P. (joint) :        
 
*justificatif ci-joint 

 

 

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre : 

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr  
 

 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr

