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Ce document a été rédigé par le Dr THOMAS Agnès, médecin de Santé Publique et 
Médecin légiste et validé par les personnels de la Consultation de Prévention de la 
Violence de Haute Garonne : Mademoiselle Saba LIGNON psychologue stagiaire, 
Mademoiselle Magalie OUSTRAIN Psychologue, Madame SARBACH Marie 
Brigitte, assistante sociale et Monsieur Florent TRAPE, médecin légiste et 
psychiatre. 
 
 
Ce document a été validé par le Professeur ROUGE Daniel en date du 23 janvier 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 l'Hôpital Rangueil a 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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CONSULTATION DE PREVENTION DE LA VIOLENCE 

 
 
 
Contexte de création : Depuis 2004, au sein du service de Médecine Légale du 
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. Dans le 
prolongement de cette réflexion, dans le cadre du plan national « violence et santé » 
(loi 2004-806) visant à l’amélioration de la prise en charge des victimes, témoins et 
auteurs de violences, et en étroite collaboration avec le réseau Prévention Violence et 
Orientation Santé (PREVIOS Cf. annexe 1), l’Hôpital de Rangueil a ouvert, en juin 
2006, la consultation de prévention de la violence. 
 
Missions : 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 intervenants (annexe 2) évaluent globalement les diverses facettes de la 
problématique violence, afin de les replacer dans leur contexte et d’anticiper, pour 
mieux prévenir les risques de réitération. 
 
Cette prise en charge est fondée sur l’écoute, le soutien et l’orientation à toute 
personne confrontée à une problématique de violence, quelque soit son rôle : victime, 
agresseur, alternativement victime et agresseur, témoin direct ou indirect 
(entourage…). 
 
Cette prise en charge est construite de manière interdisciplinaire (sanitaire, sociale, 
juridique) et sur le court terme (orientation en réseau). 
 
Population accueillie : Toute personne confrontée à une situation de violence, quel 
que soit son rôle dans le processus violent : victime, agresseur, témoin 
(professionnels de santé, entourages,…). La CPV intervient à la demande :  

- des personnes elles-mêmes, 
- d’un médecin ou d’autres professionnels de santé ; 
- de tout service du CHRU ; 
- des établissements médicaux extrahospitaliers (cliniques, …) ; 
- des acteurs (individuels ou institutionnels) du réseau psycho-socio-judiciaire 

de la région.  
Les enfants de moins de 16 ans sont pris en charge au sein de l’Unité Hospitalière de 
l’Enfance en Danger (UHED). 
 
Les consultations de prévention de la violence : Trois consultations existent en 
Midi-Pyrénées (annexe 3). Elles sont coordonnées par le réseau PREVIOS. 
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L’activité de la consultation de la violence est répartie en plusieurs 
actions : 

- Evaluation des situations de violence prises en charge (I), 
- Recherche-action (II), 
- Développement de partenariats dans l’intérêt des personnes (III), 
- Communication (IV), 
- Activité d’information et de conseil (V), 
- Activité de formation (VI). 
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I. EVALUATION DES SITUATIONS DE VIOLENCE 

 
 
 
 
EVALUATION GLOBALE DES SITUATIONS DE VIOLENCE 
 
Le fonctionnement actuel repose sur une activité d’évaluation globale au cas par cas 
(Tab. 1) des situations de violence de 4 demi-journées par semaine.  
 
En l’absence de secrétariat, l’accueil des patients s’effectue directement auprès des 
personnels de la consultation et de façon programmée (sur rendez-vous). 
 
Un temps d’accueil et d’évaluation globale permet de cerner la situation de violence. 
L’évaluation (de 2h renouvelée une fois si besoin) est réalisée par un des personnel et 
peut se poursuivre en partenariat avec un autre intervenant. Un temps de suivi court 
peut être proposé au patient (3-4 entretiens sur une durée variable) ; Un temps 
d’orientation vers les partenaires pertinents est mis en œuvre en positionnant le 
patient comme acteur de la décision (travail sur ses besoins, ressources et attentes). 
Ce dernier est ensuite suivi par le professionnel référent connu de lui. En 2008, cette 
activité a été assurée par deux intervenants à mi-temps (contre 3 intervenants à mi-
temps en 2007 du fait de la mise à disposition d’un mi-temps de psychologue par le 
Centre d’Etude et de Recherche en PsychoPathologie (CERPP). 
 
Chaque situation est étudiée en réunion pluridisciplinaire lors d’une réunion 
bimensuelle. Les différentes compétences et lectures des situations (débat 
contradictoire) permettent d’améliorer la prise en charge initiée. 
 
Tab. 1 - L’évaluation globale en consultation de prévention de la violence  

Constitue à décrire ou à cerner : 
- L’évènement violent et/ou du processus violent 
- La présence de tiers à charge 
- Les facteurs augmentant la vulnérabilité 
- Les protagonistes en présence 
- Les antécédents de violences 
- L’état de santé général 
- Les ressources 
- Le risque immédiat de réitération des violences 
- Les parcours de prise en charge déjà initiés 
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FILE ACTIVE DES PATIENTS 
 
Depuis la création, l’orientation vers la CPV des patients est toujours 
majoritairement réalisée par la Consultation de Coups et Blessures volontaires 
(CCBV) de l’Unité Médico-Judiciaire (Tab. 2). Viennent ensuite, en 2008, les 
orientations des brigades de gendarmerie, les demandes des patients eux-mêmes et 
d’autres institutions (majoritairement représentées par les UTAMS du Conseil 
Général de Haute Garonne). En 2008, les entrées directes ou sur le conseil d’un 
professionnel de santé libéral ou hospitalier commencent à apparaître. 
 
Tab. 2 – Mode d’entrée en CPV 31 (2006-2008) 

Mode d'entrée en CVP 31 (20006-2008)
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Le pic d’orientation de l’Unité Médico-Judiciaire en 2007 est dû au recours 
exceptionnel à une évaluation psychométrique spécifique des situations de violences 
conjugales (mise à la disposition d’un mi-temps de psychologue dans le cadre d’une 
thèse de science1 - Cf. Chap. II). La file active de 2008 est 150 situations de violence 
réalisant 170 consultations soit 85 consultations directes par intervenants (contre 63 
en 20071). Cette comptabilité n’inclue pas l’activité d’orientation et de suivi des 
patients (Cf. infra tab. 3). 
 
Il est à noter que 104 appels dans les horaires ouvrables n’ont pu être identifiés car la 
consultation ne dispose pas de secrétariat et que les conditions d’exercice imposent 
parfois la mise en route du répondeur de la consultation. 

                                                 
1 Cette évaluation a bénéficié entre 2007 et 2008 à environ 150 patients victimes de violence dans le 
couple et n’a pu être poursuivie par la suite faute de financement permettant de stabiliser le 
psychologue clinicien en charge de cette évaluation. 
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ORIENTATION DES PATIENTS 
 
L’activité d’orientation n’est actuellement pas chiffrée en temps/intervenant mais 
représente une activité de mise en réseau longue et difficile car nombre des 
compétences requises ne sont pas acquises par le « professionnel tout venant » 
(même pour le niveau minimal de connaissance des messages à faire passer aux 
victimes et d’attitudes à éviter en entretien). 
 
En effet, il s’agit de développer les partenariats pertinents utiles aux patients (Cf. 
Chap. III) tout en maintenant le lien de confiance avec ces derniers lorsqu’ils sont 
orientés (il n’est pas rare que ces derniers parlent pour la première fois de leur 
situation).  
 
L’orientation est principalement réalisée pour la prise en charge psychosociale 
professionnalisée des victimes (professionnels de santé mentale et travailleurs 
sociaux) et pour le lien social de proximité (secteur associatif spécialisé ou non). 
 
Recensée partiellement en 2007, l’activité d’orientation est plus détaillée en 2008 
(Tab. 3). 
 
Tab. 3 - Orientation des patients au décours de l’évaluation globale : 
  2007 2008 
 % (n=137)1 % (n=150)2 
Unités Territoriales d’Aide Médico-Sociale NC 18 
Associations spécifiques 19 18 
Orientation Psychol/psychiatre spécialisés NC 17 
Suivi en Consultation de Prévention de la 
Violence 21 15 
Orientation enfant (UHED/enfant bleu) NC 15 
AVAC 4,4 11 
Médecin traitant 7,3 9 
SAVIM 13,1 7 

Médecin légiste 
(80% de prise en 
charge commune) 6 

Alcoologue NC 4 
Avocat NC 3 
Hébergement d'urgence 1 3 
Autres associations NC 3 
Services de Protection enfance 2,2 2 
Services de police/gendarmerie NC 1 
Institution Réinsertion - 1 
Etablissement de santé 2 1 
Organisme d'aide au logement - 1 
Ophtalmologiste - 1 
CPAM - 1 
Gynécologue 3,5 1 
Juge aux Affaires Familiales - 1 
Service social d'une entreprise - 1 

1 Analyse uniquement des situations des victimes de violences de couples de sexe féminin 
2 Analyse de toutes les situations de violence rencontrées 
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II. ACTIVITE DE RECHERCHE 

 
 
 
EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE DE LA VIOLENCE 
 
Les personnels de la CPV s’astreignent à relever des données sur chaque situation de 
violence prise en charge. Cette activité représente 1/6e de leur temps d’activité et 
permet d’apporter des données descriptives simples sur la population prise en charge.  
 
Régulièrement, les données recueillies permettent, en lien avec le réseau PREVIOS, 
de participer à un partage d’expérience (Cf. infra communication des travaux).  
 
Pour exemple, les caractéristiques de la population féminine victime de violences de 
couple accueillie entre juin 2006 et juin 2007, est présentée en annexe 4. 
 
Prévalence des agressions sexuelles des violences de couple accueillies en CPV 
31 (S. LIGNON, A. THOMAS, M. OUSTRAIN, F. TRAPE) 
Entre juin 2006 et juin 2007, dans la population de femmes subissant des violences 
de couple vues en CPV 31, 22.6% subissaient des violences sexuelles (2.8% 
seulement étaient précisées par les professionnels orientant les patientes). Ces 
violences étaient relatives à des conduites diverses de la part de l’auteur : 
harcèlement sexuel, viol, activités sexuelles dégradantes ou dangereuses, mises en 
scène déplaisantes, suggestions ou menaces. Ce questionnement n’étant pas toujours 
possible (nombreuses données manquantes), il s’agit d’une fourchette basse. En effet, 
dans l’étude de Mme LIGNON, réalisée auprès de 45 femmes, la question 
systématiquement posée a permis de retrouver une prévalence de ces violences 
sexuelles à 41%. Cette prévalence est retrouvée à plusieurs reprises dans la littérature 
y compris dans les pays développés (Logan, Cole, Shannon 2007,…). 
 
RECHERCHE SUR LA THEMATIQUE « VIOLENCE ET SANTE » 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec le CERPP, formalisé par la mise à disposition 
d’une psychologue, une évaluation psychologique psychométrique a bénéficié à 
environ 150 patients victimes de violence dans le couple.  
 
Mle LIGNON,  la psychologue clinicienne en charge de cette évaluation a réalisé ce 
travail dans le cadre d’une thèse de science. Les résultats intermédiaires de ces 
recherches ont été présentés2 (Cf. annexe 5) et figurent en résumé ci-dessous : 
 
 

                                                 
2 . LIGNON 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 ( 
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Etat de santé mental de 44 patientes victimes de violences conjugales accueillies 
en CVP 31 (S. LIGNON) : 

- Méthodologie : 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).  

- Age moyen : 36,7 ans [20-54] ;  Durée moyenne de la violence : 7,85 ans 
avec un écart-type de 8,99 ans ;  1,7 d’enfants en moyenne (écart-type de 
1,6) ; Auteur : 52 % conjoint, 14 % concubin, 34 % un ex (conjoint, 
concubin, petit ami). Violences : 100% physiques et psychologiques, 41% de 
violences sexuelles.  

- Santé mentale : 79,5 % souffrent d’une dépression (dont la moitié de 
dépression sévère), 63,64 % présentent un trouble du stress post-traumatique.  
56,8 % des femmes évaluées lors de cette étude souffrent à la fois d’une 
dépression et d’un trouble de stress post-traumatique. Seules 44,7 % 
bénéficient d’une prise en charge de ces pathologies au moment de 
l’évaluation.  

 
COMMUNICATION SUR LES TRAVAUX 
 
Communication congrès 2008 
 

- Evaluation de la dangerosité dans une consultation de prévention de la 
violence au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse Rangueil, 
OUSTRAIN M, THOMAS A., TRAPE F., ROUGE D. 2e Congrès 
international francophone Psychiatrie et violence Lausanne, Septembre 2008 
- Contact auteur : oustrain.m@chu-toulouse.fr 

- Fonctionnement d’une consultation de prévention des situations de violences, 
alternative au réseau existant, TRAPE F., THOMAS A., OUSTRAIN M., 
COSTAGLIOLA R., ROUGE D. Tokyo 2008 - Contact auteurs : 
trape.f@chu-toulouse.fr 

- La prise en charge des victimes de violence est-elle une priorité de santé 
publique en France ? Expérience du réseau PREVIOS THOMAS A., BAZEX 
H., LIGNON S., OUSTRAIN M. TRAPE F., ROUGE D. Congrès de la 
Société Française de Santé Publique, Montpellier, 22-24 novembre 2007 (voir 
Affiche - « La prise en charge des victimes de violence est-elle une priorité 
de santé publique en France ? »  ) - Contact auteurs : thomas.a@chu-
toulouse.fr 

 
Publications 2008 
 

- 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 H. BAZEX, A. THOMAS, LIGNON S. (sous presse) - 
Contact auteurs : helene.bazex@justice.fr 

- Evaluation de la dangerosité dans une consultation de prévention de la 
violence au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse Rangueil, 
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OUSTRAIN M, THOMAS A., TRAPE F., ROUGE D (soumission en cours) 
– Contact auteurs : oustrain.m@chu-toulouse.fr 

- Réflexions pour la constitution d’un chemin clinique des victimes au sein des 
établissements de santé A. THOMAS, H. BAZEX, F. TRAPE, 
M. OUSTRAIN, D. ROUGE. Journal de médecine légale et de droit médical 
2008,Vol.51,N°2,71-80 - Contact auteurs : thomas.a@chu-toulouse.fr 

- La prise en charge des victimes répond t-elle a leurs attentes ? H. BAZEX, C. 
PAUWELS, A. THOMAS, F. TRAPE, D. ROUGE Journal de médecine 
légale et de droit médical 2008,Vol.51, N°1:5-14 - Contact auteurs : 
thomas.a@chu-toulouse.fr 

 
 
 

III. PARTENARIATS 
 
 
 
 
 
Des partenariats font l’objet d’une mesure d’activité et d’un retour d’expérience 
commun : 

- Consultation de Coups et Blessures, Unité Médico-Judiciaire (1), 
- Brigades de Gendarmerie de Haute Garonne (2), 
- Conseil Général de Haute Garonne (3), 
- Services de soins du CHRU de Toulouse (4), 
- Autres (5). 

 
 
 
1. Consultation de coups et blessures de l’Unité médico-judiciaire de Rangueil 
 
La proximité des deux consultations, permet d’expliquer l’orientation majoritaire par 
cette consultation médicolégale.  
 
En 2008, 66,66% des consultants sont issus de la consultation de coups et blessures 
afin de compléter l’approche médico-légale qui y est développée. Dans 14% des cas, 
les patients sont reçus à la demande de plusieurs des professionnels de cette 
consultation : infirmière d’accueil (49%), juriste du SAVIM (29%), médecin légiste 
(26%), psychologue-victimologue spécialisée en traumatisme et violence (22%).  
 
Les patients orientés sont à 90% des femmes (sex ratio : 0.09). Les violences prises 
en charge sont essentiellement des violences dans le couple. L’âge moyen des 
femmes est de 38 ans et des hommes de 35 ans. 
 
Une analyse qualitative des situations prises en charge devrait être mise en œuvre. 
Elle a été initiée en 2007 sur les violences de couple qui représentait 75% des 
violences prises en charge en CPV (annexe 4). 
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2. Brigades de Gendarmerie de Haute Garonne 
 
En 2008, grâce à un financement FIPD obtenu par le réseau PREVIOS, les 
personnels de la CPV ont pu rencontrer 24 brigades de Haute Garonne entre le 
22/10/08 et le 15/12/08. Sur cette période, 27% des entrées de la consultation de 
prévention de la violence sont des orientations directes par les gendarmeries (contre 
0% en 2007 sur la même période). Cinq de ces prises en charge n'ont pu être 
effectuées que par contact téléphonique. 
 
Ces entrées (sur deux mois) concernent 14 patients sur un total de 16 patients pris en 
charge via les brigades de gendarmerie sur l’année 2008 (graphique 1). 
 
Graphique 1. –  

Orientations par les Brigades de gendarmerie de Haute 
Garonne - Consultation prévention violence (2006-2008)
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En 2008, la population concernée est de 10 femmes et 6 hommes (sex ratio : 0.75) 
provenant de 9 brigades de gendarmerie.  
 
Tab.4 - Les brigades sources d'orientation en 2008 sont les suivantes : 
Brigade Nb 
Gendarmerie Carbonne 5 
Gendarmerie Balma 3 
Gendarmerie St lys 2 
Gendarmerie Castanet 1 
Gendarmerie Cugnaux 1 
Gendarmerie Leguevin 1 
Gend. Beauzelle 1 
Gend. Mongiscard 1 
Gendarmerie Muret 1 

total 16 
 
L'âge moyen féminin est de 50 ans et masculin de 30 ans. Il s'agit principalement de 
violences conjugales (10 victimes, 2 auteurs) et de violences familiales (1 auteur). 
 
Toutes les prises en charge ont débouché sur une orientation de proximité à 
l’exception d’une situation critique où la personne concernée est, selon les proches, 
décédée accidentellement avant d’avoir pu être rencontrée.  
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Ces orientations concernent : l'enfant bleu (n=1) et l'UHED (n=2) ou l'Unité 
territoriale d'aide médico-sociale (n=1) pour les enfants en présence, le médecin 
traitant (n=2), le gynécologue, des psychiatres ou psychologues libéraux (n=3), 
service de médecine légale pour constatation des lésions (n=3), l'Association vivre 
autrement ses conflits (n=1 auteur), le réseau RIVE FEMME (n=3 dont 2 
orientations vers l'association du Côté des femmes de Muret), un médecin alcoologue 
(n=1), l'association ANPAA 31 (n=1). 
 
La CPV a réalisé directement 3 suivis à court terme dont l'un se poursuit à ce jour 
(prise en charge victime + auteur). 
 

 
3. Conseil Général de Haute Garonne 
 
Activité de consultation à la demande des UTAMS 
 
Le partenariat avec le Conseil général est opérationnel depuis 2007 où une 
présentation de la CPV a été réalisée auprès des 23 UTAMS de Haute Garonne. 
L’augmentation des consultations via ces unités n’est finalement pas en croissance : 
5 entrées en 2008 (4 UTAMS Bonnefoy, 1 UTAMS Soupetard [PMI]) contre 3 en 
2007 et aucune en 2006). 
 
Il est à noter que les orientations et questionnements sont très majoritairement 
réalisés par l’assistante sociale de secteur. Aucune entrée de patient n’a été sollicitée 
par un personnel « soignant ». Ceci est généralement observé par l’ensemble du 
corps soignant dans les différents secteurs d’exercice et n’est pas spécifique à cette 
institution. 
 
Population prise en charge à la demande des UTAMS : 5 patientes, toutes victimes 
de violences conjugales ont été prises en charge en 2008. Leur âge moyen était assez 
élevé au regard de la population prise en charge en CPV (42 ans versus 36 ans). Ces 
personnes ont bénéficié d’une évaluation globale ou à défaut d’un entretien. 60% ont 
bénéficié d’un suivi spécifique au sein de la CPV. 10 enfants étaient concernés par la 
situation familiale et une situation a nécessité une évaluation des enfants par une 
unité pédiatrique spécialisée (Unité des enfants en danger de l’Hôpital des enfants) et 
un accompagnement par le SAVIM. Les autres orientations effectuées ont été faites 
vers : structure d’hébergement d’urgence (1 situation), médecin légiste (1 situation), 
médecin traitant (1 situation), Information juridique du SAVIM (2 situations), suivi 
psychologique hors CPV (1 situation). 
 
De façon plus générale, les UTAMS sont le premier poste d’orientation des victimes 
vus en consultation de prévention de la violence. En 2008, nous notons :  
� 27 orientations UTAMS au décours des prises en charge des femmes victimes 

de violences dans le couple dont 2 adultes vulnérables : l’orientation est 
directe le plus souvent avec l’accord du patient (la situation de violence du 
patient est décrite ainsi que les dires concernant les tiers vulnérables en 
présence) ; 

� 4 signalements d’enfants (trois administratifs vers la cellule enfant en danger 
et un judiciaire). 
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Demandes d’information des UTAMS vers la consultation 
 
7% des demandes adressées à la consultation sont le fait de personnels des UTAMS 
(des assistantes sociales principalement) contre 2,7% en 2007. Il s’agit 
principalement de renseignement sur les missions de la consultation et l’échange à 
propos de situation. En second lieu, les demandes portent sur des documents 
d’information à destination des patients. Il est à noter que ces documents devraient 
faire l’objet d’un financement annuel car la consultation n’ayant pas de budget 
spécifique à cet effet et dépend de ses partenaires et des institutions pour les financer 
(documents visibles à : http://www.chu-toulouse.fr/outils). 
 
Dans le cadre de ce partenariat, un médecin de planning familial a pu être accueilli 
au sein de la consultation pour observer son fonctionnement et acquérir une 
connaissance des problématiques de la violence sous un angle médicolégal et 
soignant. 
 
4. Services de soins du CHRU de Toulouse 
 
Actuellement les services de soins, sont plutôt dans la sollicitation d’information et 
de conseil, que de prises en charge des patients identifiés comme victimes de 
violence. Les appelants sont majoritairement des cadres de santé et des assistantes 
sociales. Quelques situations de violences faites aux salariés ont été source de prises 
en charge avec le psychologue du travail intervenant en première ligne sur les 
différents sites du CHRU de Toulouse (Mme CURIE Andrée, poste : 72006). 
 
L’activité de dépistage des situations de violence semble être un questionnement 
dans la pratique des services où s’effectue la prise en charge des enfants (maternité, 
pédiatrie,…). Il est d’ailleurs à noter des recommandations professionnelles relatives 
au dépistage systématique existent depuis 2005 dans le cadre du dépistage des 
vulnérabilités pendant la grossesse3. 
 
5. Autres partenaires 
 
En 2007, la prise en charge des victimes avait permis l’émergence d’une nouvelle 
offre de soin pour les enfants de moins de 16 ans témoins de violence (consultation 
enfants témoins (Unité d’Hospitalisation des enfants en danger : http://www.chu-
toulouse.fr/-unite-hospitaliere-enfance-en-danger-). Depuis des recommandations 
pour la prise en charge précoce de ces tiers victimes ont été publiées4 et des 
publications relatives à cette problématique existent5,6,7. 

                                                 
3 Préparation à la naissance et à la parentalité Haute Autorité de Santé, nov. 2005, 56 p. 
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_272500 ; Suivi et orientation des femmes enceintes 
en fonction des situations à risque identifiées Haute Autorité de Santé, mai 2007, 42 p. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/suivi_des_femmes_enceintes_-
_recommandations_.pdf  
4 Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles recommandations pour les pouvoirs 
publics ?, SDFE et ONED 2008, 23 p.  
http://www.oned.gouv.fr/docs/production-interne/publi/cahier_preconisations_sdfe08.pdf  
5 Violences conjugales, point de vue de la mère, point de vue de l’enfant, Recherche quebécoise, Mme 
FORTIN http://www.oned.gouv.fr/recherches/fortin.pdf  



Rapport d’activité 2008 – Consultation Prévention Violence de Haute Garonne 
23/01/09-V2 

 14 

D’autres liens fonctionnels d’orientation sont mis en œuvre : 
- Avec l’Association AVAC pour sa prise en charge des victimes et auteurs 

nécessitant une prise en charge psychologique spécialisée (traumatismes 
sexuels, répétition,…). 

- Avec le Réseau RIVE FEMMES (Cf. annexe 6) et autres associations 
accueillant les victimes de violences dans le couple dans les départements 
(INTERACTION, PAUSE CAFE, VOLONTE DE FEMMES,…) 

- Maison de la réinsertion de Bellefontaine, 
- Consultations du CCPS (consultations psychologiques/ migrants ou 

consultations médico-sociales Tél. 05 61 25 54 38), 
- Service de médecine préventive du Mirail, SIMPPS, 
- Etc. 

 
 

IV. COMMUNICATION 
 

 
Nous pouvons regretter que la consultation n’est pas fait l’objet d’un plan de 
communication au sein du CHRU de Toulouse. Néanmoins, des moyens 
d’information ont été développés avec les services de communication et des 
partenaires extérieurs : impression et diffusion de documents d’information (1), 
partage d’expérience par liens sur Intranet/Internet (2). 
 
1. Information des patients et des professionnels 
 
Impression d’affiches et plaquettes d’information  
 
Grâce à un financement de la délégation régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité (DRDFE) et de la cellule de communication du CHRU de Toulouse, des 
affiches (500) et des plaquettes (18000) ont pu être imprimés et diffusés à la 
demande. La Direction des Soins Infirmiers a permis l’information de l’ensemble des 
cadres sur l’existence de ces documents. 

(Plaquette)  

                                                                                                                                           
6 La problématique des enfants exposés à la violence conjugale et les facteurs de protection Recension 
des écrits http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/277-ProblematiqueEnfantsViolenceConjugale.pdf  
7 Recension des écrits sur les stratégies d'intervention à privilégier auprès des enfants exposés à la 
violence conjugale http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/278-
StrategiesEnfantsExposesViolence.pdf    
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Au terme de l’année 2008, la diffusion de ces documents a été totalement réalisée. Il 
est présenté la typologie des personnes ayant sollicité ces documents : les plaquettes 
d’information ont bénéficié aux professionnels de santé (41,68%), professionnels des 
institutions publiques (24,74%), aux associations ou aux usagers (21,02%) aux 
professionnels de l’éducation nationale (12,12%) ou à des institutions privées 
(0,44%) ; les affiches destinées à informer les usagers ont été distribuées à des 
professionnels de santé (43%), des institutions privées (36%), des professionnels de 
l’éducation nationale (12%), des associations et usagers (9%). Le détail de ces 
destinataires figure en tab. 5 et 6. 
 
Tab. 5 - Destinataires des plaquettes 2008 (détail) 

 Nombre % 
Services hospitaliers 4150 23,06 
Professionnels de santé libéraux 2551 14,17 
Collectivités territoriales (100% Conseil Gal) 2200 12,22 
Institution d'Etat 1803 10,02 
Association "spécifique violence" 1551 8,62 
Usagers 1332 7,40 
Education nationale 1251 6,95 
Ecole professionnels de santé 930 5,17 
Réseau de santé 500 2,78 
Centre hébergement 500 2,78 
Association professionnelle sanitaire 301 1,67 
Association diverses 300 1,67 
Institution judiciaire 250 1,39 
Assurance maladie 101 0,56 
Services déconcentrés 100 0,56 
Centre ressource 100 0,56 
Entreprise privée 80 0,44 

Tab. 6 - Destinataires des affiches 2008 (détail) 
 Nombre % 

Collectivités territoriales (100% Conseil Gal) 152 30,4 
Services hospitaliers 88 17,6 
Professionnels de santé libéraux 85 17 
Ecole professionnels de santé 42 8,4 
Réseau de santé 35 7 
Association spécifique "violence" 22 4,4 
Education nationale 17 3,4 
Association professionnelle sanitaire 12 2,4 
Assurance maladie 11 2,2 
Institution d'Etat 10 2 
Associations diverses 10 2 
Centre hébergement 9 1,8 
Institution déconcentrée 5 1 
Centre ressource 2 0,4 
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Affichage mural sur le site de la CPV 31 
 
Des plaquettes d’information sur porte document sont positionnées sur la porte de la 
consultation dans le couloir de passage au second sous sol du bâtiment H1 de 
Rangueil.  
 
En 2008, environ 750 plaquettes ont été prises par les personnes en 2008 (grand 
public/salariés). Ce nombre a été favorisé par le circuit temporaire, au niveau du 
second sous sol, de l’ensemble des entrants sur le site de Rangueil pendant une 
période de travaux. 
 
2. Partage d’information par des liens Internet/Intranet 
 
Connaissance des consultations hospitalières 
 
Trois liens sont maintenant opérationnels et sont destinés à informer le grand public 
(Internet) et les professionnels du CHRU de Toulouse (intranet).  
 
Ils sont relatifs à trois lieux d’accueil et de prise en charge de victimes de violences 
sur le CHRU : 

- l'Unité Hospitalière des enfants 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 

- Consultation de Coups et Blessures (Unité Médico-Judiciaire de Rangueil) : 
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale- Tél. 05 61 32 29 70 

- 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 

 
Connaissance des réseaux existants sur la région 
 
Certains outils d’information sont disponibles dans la rubrique « OUTILS » de la 
CPV (http://www.chu-toulouse.fr/outils). Il est à noter que l’outil relatif aux 
structures d’accueil et de prise en charge des violences de couple est disponible, pour 
les services hospitaliers, sur demande à l’atelier d’édition. Attention, il convient de 
solliciter le pliage du document (code 405127-12/2007).  
 

- Présentation de l’activité de la consultation 
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-de-prevention-de-la- 
 

- Plaquette lisibilité sur prise en charge violence de couple sur la Haute 
Garonne 

 http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/annexe_1.pdf 
 
- Coordonnées des consultations de prévention de la violence en Midi-Pyrénées 

 http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/Coordonnees_CPV_midi_pyrenees.pdf 
 

- Affiche (est prévue pour affichage mural)  
 http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/Afficheviolence.pdf 
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 Disponible sur demande à : prevention.violence@chu-toulouse.fr 
 
- Plaquette d’information sur les CPV :  

• D’Ariège : http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/PlaquetteCHIVA.pdf  
• De Haute Garonne : http://www.chu-

toulouse.fr/IMG/pdf/FlyersViolence.pdf 
 
Création d’une rubrique « prévention violence » 
 
En sus, création d’une page « prévention, violence » précisant tous les recours en 
intrahospitaliers 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.  
 
Les liens de cette page ont été travaillés en lien avec la cellule de communication.  
Deux accès vers cette rubrique ont été réalisés :  

- accès par la rubrique Soins, recherche et éthique (approche patient), 
- accès par la rubrique : « Services médico-psycho-sociaux du personnel » 

(http://intranet/spip.php?rubrique1850) pour une approche du salarié. 
 
Accès aux publications et communications de la CPV 31 
 
La consultation de prévention de la violence précise l’ensemble de ses travaux sur le 
lien suivant : http://www.chu-toulouse.fr/publications-communications (Chap. 2).  
 
Fréquentation des liens Intranet/Internet 
 
Le thème de la violence est « visité » sur les interfaces du CHRU de Toulouse (Cf. 
Tab. 7). 
 
Tab. 7 - Fréquentation des pages violences (internet / intranet CHRU Toulouse), 
  Internet Intranet 
Nom de la rubrique CPV Consultation médicolégale UHED Prévention, violence 

Décembre  162 92 18 12 

Novembre 209 93 36 17 

Octobre 486 181 41 19 

Septembre 268 140 32 37 
Août 66 33 27 31 

Juillet 56 52 7 57 

Juin 200 * 313 * 

Mai 194 * 143 * 

Avril * * 225 * 

Mars * * 304 * 

Février * * 226 * 
Janvier * * * * 

2008 

Total 1641 591 1372 173 
*rubrique non existante à cette date  Source : cellule communication, janv. 09 
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Les personnels de la CPV 31 remercient tout particulièrement : 
- M. SOULIE Dominique, chargé de communication de l’hôpital Rangueil et 

Mle DENTAUD Stéphanie, maquettiste, pour la réalisation des maquettes des 
documents d’information ; 

- la Cellule de communication du CHRU de Toulouse pour son aide dans la 
diffusion et le financement de ces documents d’information et M. Sébastien 
BARRE pour son travail de formalisation destiné aux interfaces Internet et 
Intranet. 

 
 

V. ACTIVITE D’INFORMATION ET DE CONSEIL 
 

 
Typologie des appels 
 
En 2008, 113 appels ont été identifiés comme suit : 
 

Typologie des demandeurs Nombre % (=113) 
Professionnels de santé hospitaliers 24 21 
Particuliers 18 16 
Professionnels de santé libéraux 17 15 
UTAMS 6 5 
Associations spécialisés (violence) 5 4 
Gendarmerie 5 4 
Autres associations 4 4 
Proches 3 3 
Med Travail / DRH 2 2 
Parents d'élève 2 2 
Enseignants (formation professionnelle) 2 2 
Légiste 1 1 
Etudiant 1 1 
Centres ressources 1 1 
Indéterminé 22 19 

 
Ces appels représentent 31% des appels totaux (c'est-à-dire intégrant les prises de 
rendez-vous pour les consultations cliniques) ; La consultation ne disposant pas de 
secrétariat, de nombreux appels sont laissés sans message sur le répondeur. 

 
Analyse des demandes 
 
Concernant les demandes des patients/proches et famille, il s’agit de sollicitation 
pour orientation et prise en charge. Les personnes ont le plus souvent le statut de 
victime ou de témoin et plus rarement d’auteur de violence. A distance de prises en 
charge effectuées, les demandes concernent le souhait de mise en lien avec des 
personnes qualifiées (information juridique, soutien psychologique pour soi ou les 
tiers concernés…). 
 
Concernant les professionnels de santé, la plupart des demandes sont relatives à 
l’information sur la consultation et à l’échange autour d’un cas pris en charge.  
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De façon non négligeable, la consultation est sollicitée par les personnels de 
l’établissement (ou autres) pour le signalement de situations : 

- demande d’intervention dans l’urgence pour des aspects de defusing et 
debriefing après des évènements de violence. Cette activité n’est pas possible 
dans le cadre actuel du développement de la consultation (personnel non 
mobile et limité, pas de secrétariat, personne ressource déjà existante sur le 
CHRU de Toulouse : Mme CURIE Andrée, psychologue du travail, absence 
de convention spécifique avec les partenaires), 

- déclaration de parcours incohérents pour les victimes de violence (notamment 
les victimes de violences sexuelles : 3 cas en 2008). 

 
Les professionnels en formation sollicitent des stages au sein de la consultation ou 
auprès de partenaires, ou bien de l’information pour la réalisation de travaux de 
recherche. Selon les situations, les demandes sont orientés vers le réseau PREVIOS 
(PREvention VIolence et Orientation Santé), coordonnées : tél./fax. 05 61 14 56 13 ; 
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr. 
 
Trois situations identifiées en intra hospitalier par des cadres de santé ont fait l’objet 
d’accompagnement notamment dans le recensement des faits connus et la 
formalisation de l’écrit relatif à la violence connue (signalement de personnes 
vulnérables psychiques le plus souvent). 
 

 
VI. FORMATION PROFESSIONNELLE   

 
 
En 2007, l’amélioration de l’interaction avec les professionnels de santé pour 
favoriser le dépistage et accueillir des patients dépistés par les services de soins avait 
été privilégiée : sensibilisations (cadres, directions, services de soins), informations 
renforcées (présentation dépistage, information, prise en charge des patients : 
maternité, urgences, cellule éthique,…), etc. 
 
Formation initiale 
 
En 2008, ont été renouvelés : 

- les formations aux internes en lien avec les responsables de DES (internes de 
psychiatrie, 21 janv. 2008, Internes de santé publique, 26 juin 2008). 

- les formations initiales sollicitées par les Ecoles de formation 
professionnelles (Ecole de sage femme 31, 28 avril & 22 octobre 2008, IFSI 
82, 29 mai & 30 mai 2008, IFSI 31, 23 juin 2008, IFAS 31, 6 & 7 novembre 
2008). 

Ces formations ont été demandées à la CPV 31 via le réseau PREVIOS, 
preventionviolence@yahoo.fr. 
 
 
Formations continues 
 
Elles ne sont pas initiées directement par la consultation mais sont réalisées en lien 
avec le réseau PREVIOS (PREvention VIolence et Orientation Santé). Coordonnées : 
tél./fax. 05 61 14 56 13 ; Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 
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ABREVIATIONS 
 

 
 
ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
AVAC  Association Vivre Autrement ses Conflits 
BDI  Beck depression inventory 
CAGE  Test de dépistage de l’alcoolisme 
CERPP  Centre d’Etude et de Recherche en PsychoPathologie 
CCBV  Consultation de Coups et Blessures volontaires  
CCPS  Comité de Coordination Pour la Promotion et en Solidarité des 

communautés en difficulté 
CHRU  Centre Hospitalier Régional Universitaire 
COPE  Score évaluant les stratégies de Coping (faire face) 
CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPV  Consultation de Prévention de la Violence 
DES  Diplôme d’Etude Spécialisée 
DRDFE Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité  
FIPD  Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance 
IFAS  Institut de Formation des Aides Soignants 
IFSI  Institut de Formation en Soins Infimiers 
MFQ  Mouvement Français de la Qualité 
PCL-S  (Psychometric review of PTSD Checklist) 
PMI  Protection Maternelle et Infantile (Service de) 
PREVIOS PREvention VIolence et Orientation Santé 
SAVIM Service d’Aide aux Victimes, d’Information et de Médiation 
SIMPPS Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de 

la Santé 
UHED  Unité Hospitalière des Enfants en Danger 
UMJ  Unité Médico-Judiciaire 
UTAMS Unité Territoriale d’Aide Médico-Sociale 
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ANNEXE 1 – RESEAU PREVIOS, preventionviolence@yahoo.fr 
 
PRESENTATION DU RESEAU 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 de trois secteurs d’activité : sanitaire, social et judiciaire. 
 
Ces missions sont à visée des usagers 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 (2006-2008) 

- Accompagnement du dépistage précoce des violences (en cours), 
- Coordination de la prise en charge des victimes de violence au sein des 

consultations de prévention de la violence (CPV), 
- Accompagnement de la création de trois consultations de prévention de la 

violence, 
- Participation au montage du projet de Centre Ressources Auteurs de 

violences Sexuelles de Midi-Pyrénées (rédaction du projet en collaboration 
SMPR CH Marchant), 

- Etude action DGS « Amélioration de la prise en charge en milieu hospitalier 
des victimes de violences » (Partenariat CREDES), 

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

- 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 (Partenariat CHRU Toulouse). 

 
Financements : Groupement Régional de Santé Publique de Midi-Pyrénées, Conseil 
Régional de l’Ordre des Médecins de Midi-Pyrénées, Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes et à la Parité, Zonta Isatis (ONG), FIPD,… 
 
Correspondance  
Dr Agnès THOMAS, 
Médecin de Santé Publique et médecin légiste 
Chargée de mission, Réseau PREVIOS 
Service de médecine légale 
Faculté de médecine de Toulouse 
31000 Toulouse 
Tél. / Fax. 05.61.14.56.13  
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 
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CONTEXTE DE CREATION DU RESEAU PREVIOS : ACTION 
REGIONALE D’AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES 
VICTIMES 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. 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 trois domaines (sanitaire, social et judiciaire) pour mener des 
actions de prévention auprès des professionnels et des personnes concernées par la 
violence.  
 
Un Comité régional de suivi réunit les institutions départementales et régionales 
sanitaires, sociales et judiciaires autour de cette action. 
 
L’action d’amélioration a abouti à un état des lieux sur la prise en charge de la 
violence (2006), à la création de trois consultations de prévention de la violence 
(2006-2007) et à des actions d’amélioration des pratiques au vu des priorités 
identifiées. 
 
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 usagers concernés, la 
concertation entre les professionnels amenés à les prendre en charge et le 
recueil d’épidémiologique, 

- dans la promotion des connaissances scientifiques relatives à la violence 
auprès des professionnels (de santé et autres), 

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

- l’accompagnement de recherches actions ou la création de formations 
spécifiques sur la thématique de la violence. 
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RETOUR D’EXPERIENCE DU RESEAU PREVIOS (NON EXHAUSTIF) 
 
Interventions auprès des professionnels et des Institutions  

- Violence conjugale, Conférence Collège des gynécologues du Midi, juin 2008 
- Colloque Violence et impact sur la santé, Gaillac, novembre 2007 (Partenariat 

Paroles de femmes, Délégation départementale des droits des femmes et à la parité) 
- Aspects de la Maltraitance à enfant IFRASS Toulouse, novembre 2007 
- Violences sexuelles Etude prospective intéressant une population de victimes de 

violences conjugales CIFAS, Paris, sept. 2007 (Partenariat CHRU de Toulouse, 
CERPP) 

- Colloque Violence et Grossesse, Toulouse, sept. 2007 (Partenariat Du Côté des 
Femmes, Matermip, Conseil régional de l’Ordre des médecins, Conseil 
départemental de l’Ordre des Sages Femmes) 

- La prévention de la violence auprès des patients, aspects éthiques du rôle des 
soignants Espace Ethique Rangueil-Larrey Toulouse, avril 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, septembre 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 

- Groupes de pairs, dépistage précoce de la violence de couple (en cours de 
constitution) 

- 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 » 
(sous presse) 

- 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 a 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. 

 
Rapports 

- Projet régional « prévention de la violence » en Midi-Pyrénées Rapport d’activité 
2007 PREVIOS 2007, 80p. 

- Mise en place de trois consultations de prévention de la violence en Midi-Pyrénées 
Rapport d’activité 2005-2006 Projet Régional Prévention de la violence en Midi-
Pyrénées PREVIOS-REQUAMIP juin 2007, 86p. 
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BUREAU DE L’ASSOCIATION PREVIOS (AU 7 FEVRIER 2008) 
 

- TRAPE Florent, Médecin   Président 
- BAZEX Hélène, Enseignante chercheuse Vice Présidente 
- DELPLA Pierre André Médecin  Vice président 
- LE NIR Béatrice, Chef de projet Santé Trésorier 
- SARRADIN Georgette, Conseillère technique 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 
 
ADHESION 
 
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 DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour  l’année  
2008 
 
Destinataire : Mme LE NIR, Association PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 
 
NOM :      Institution :     
Prénom :  
Adresse :  
 
 
Tél.     Portable :  
Courriel :   
Fax.   
 
Montant : 
 
�   10 € (adhésion individuelle 2008) 
�   30 € (adhésion collective 2008) 
�     0 € (adhésion étudiante, personne en recherche d’emploi,…)* 
�        € (adhésion 2008 + don) 
�         € (don) 
 
- Chèque bancaire (joint) :    Date :  
- C.C.P. (joint) :     Signature : 
 
*justificatif ci-joint 
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ANNEXE 2 - PERSONNELS DE LA « CPV 31 » au 31/12/08 
 
 
 
 
 
EQUIPE CPV RANGUEIL 
 
 
� Mme OUSTRAIN Magalie, psychologue, CHRU 
� Mme SARBACH Marie Brigitte, Assistante sociale, Conseil Général de 

Haute Garonne* 
� Mme le Dr THOMAS Agnès, médecin de santé publique et médecin légiste, 

CHRU 
� Mr le Dr TRAPE Florent, psychiatre, CHRU 

 
 
*Mme SARBACH est chargée de la coordination entre la CPV et les 23 Unités 
Territoriales d’Aide Médico-Sociale. Elle participe aux réunions de concertation 
bimensuelles. Elle apporte un éclairage lié à sa technicité. 
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 ANNEXE 3 – COORDONNEES DES CONSULTATIONS DE PREVENTION 
DE LA VIOLENCE DE MIDI-PYRENEES 
 

 
 
 
 

Consultation de Prévention de la Violence 
Hôpital de Montauban,  
100 avenue Léon Cladel 

82000 Montauban 
Tél. 05.63.92.89.68 

Horaires de consultation : lundi 10h30-12h30 et jeudi matin 9h-12h 
Patients [victimes] vus sur RDV  

(prise de rendez vous du lundi au vendredi de 9h à 17h) 
 
 
  

Consultation de Prévention de la Violence 
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 

Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 11h 
Patients [victimes] vus sur RDV ou non  

(prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) 
  

  
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 

E-mail : prevention.violence@chu-toulouse.fr 
(Patients [victimes, témoins, auteurs] vus sur RDV) 
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ANNEXE 4 – POPULATION VICTIME DE VIOLENCE DANS LE COUPLE 
 
 
 
ANALYSE DE LA SITUATION DE 137 FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES DANS LE COUPLE ACCUEILLIES EN « CPV 31 » ENTRE 
JUIN 2006 ET JUIN 2007 
 
 

Violences conjugales… violences chroniques de révélation tardive 
 
L’âge moyen des patientes accueillies est de 37 ans et 3 mois [20-68]. L’auteur des 
violences est le plus souvent le conjoint actuel (50.4%). Dans 40,1% des situations, il 
s’agit d’un « ex » (ex conjoint 27.7%, ex concubin 8.8% ou ex petit ami 3.6%). 
 
Les violences s’exercent de façon chronique (96.4%) dont 4.4% concernent des 
récidives (l’auteur a déjà fait l’objet d’une condamnation du fait de violence sur la 
victime). 18.2% des patients ont consulté à plusieurs reprises en Unité Médico-
Judiciaire (en moyenne 1.78 certificats [1-8]).  
 
La majorité des patientes subissent des violences multiples (67,1% subissent trois 
types de violences et plus). 97.8% avaient subi des violences physiques, 68% des 
violences verbales, 78.8% des violences psychiques, 22.6% des violences sexuelles, 
13% d’autres types de violences (matérielles, économiques…). 
 
Le moment du parcours de violence où se trouvent les patientes est variable : 1.5% 
méconnaissent leur statut de victime, 14.6% combattent la violence, 36.5% 
envisagent des solutions de sortie, 21.9% disent ne pas souhaiter retourner avec le 
conjoint, 19% sont passées à autre chose (5.8% des situations n’ont pas fait l’objet de 
ce diagnostic). 
 
Suite au dernier épisode de violence, 19.7% ont dû recourir à un médecin (13.1% ont 
eu des examens de radiologie) ou à un service d’urgence (22.6%). Une 
hospitalisation a été nécessaire pour 2.1% d’entre elles. La plupart du temps ces 
hospitalisations ont été qualifiées de « psychiatrique » ou « sociales ». 
 
Concernant la santé des victimes, un caractère de vulnérabilité est retenu pour 13.9% 
de ces patientes (principalement d’ordre psychologique, mais aussi lié aux conduites 
d’addiction ou à des pathologies chroniques). 
 
Une évaluation approfondie de différents paramètres psychologiques a pu être 
réalisée auprès d’un échantillon plus restreint. Parmi ces dernières, 79,5 % souffrent 
d’une dépression (dont la moitié est sévère). 63,64 % présentent un trouble du stress 
post-traumatique. L’association de ces deux troubles concerne 56.8% des patientes. 
Parmi les victimes qui présentent au moins un des deux troubles, 45% ne sont pas 
suivies.  
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Violences conjugales… violences familiales 

 
Un tiers des femmes (30.3%) rapportent des violences qui se sont déroulées pendant 
leur grossesse. Des accouchements prématurés, des interruptions volontaires de 
grossesse et des fausses couches répétées sont rapportés spontanément par les 
patientes. 
 
La plupart de ces femmes ont des enfants : 79.6% (2.2 en moyenne soit 242 enfants 
[2-9]). Les violences en présence ou sur les enfants sont abordées avec elles. Des 
violences indirectes sur les enfants (enfants témoins) sont rapportées fréquemment : 
68.8% et 27.5% des enfants subissent des violences directes (45% si les violences 
verbales répétées sont intégrées).  
 

Aspects sociaux 
 
Concernant les antécédents de violences, 31.4% des patientes rapportent un passé 
violent : 21.9% ont subi des violences pendant l’enfance, 12.4% dans un de leur(s) 
couple(s) antérieur(s) [0-5], 3.6% rendent compte de violences interpersonnelles à 
l’âge adulte. 
 
Seuls 18.3% de médecins traitants sont avisés de la situation de violences. 
 
L’analyse de leur situation sociale montre que ces femmes sont partiellement 
(26.3%) voire totalement (15.3%) isolées.  
 
Seules 39.4% des patientes envisagent de rentrer à leur domicile, 14.6% sont 
hébergées, 6.5% recherchent un hébergement, 2.1% sont hospitalisées (37.4% des 
modes de sortie n’étaient pas connus).  
 

Prise en charge pluridisciplinaire 
 
La plupart des victimes se sont vues proposer une prise en charge pluridisciplinaire 
(94.2%) : consultation de coups et blessures volontaires (80.3%), psychologue 
hospitalier (19.7%), associations d’aide aux victimes (SAVIM) ou spécialisées dans 
les violences conjugales – réseau RIVE-FEMMES (19%), équipe UTAMS (12%), 
médecin traitant (7.3%), médecin spécialiste (3.5%), cellule enfant en danger (2.2%).  
 
Compte tenu des modalités actuelles de recrutement (patientes principalement issues 
de l’Unité Médico-Judiciaire), seulement 8% des situations ont été orientées vers un 
professionnel judiciaire (juriste spécialisé, police, gendarmerie ou avocat). 
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Conclusion et perspectives 
 

Il est difficile de calculer précisément le fardeau que représentent tous les 
types de violence, ou leur incidence sur la productivité économique sur notre 
territoire.  
 
Les éléments dont nous disposons, montrent que les personnes qui ont été victimes 
de violence familiale et sexuelle pendant l’enfance ont plus de problèmes de santé, 
des frais correspondants sensiblement plus élevés et qu’elles se rendent plus souvent 
auprès des services sanitaires et sociaux au cours de leur vie que les personnes qui 
n’ont pas été maltraitées. Il en va de même des victimes de mauvais traitements et de 
négligence. Ces coûts contribuent considérablement aux dépenses annuelles de notre 
région. Ainsi, rapportée à notre seule région (poids population femme 2005), la seule 
violence dans le couple coûterait, pour les frais directs et au vu du rapport Marrisal, 
plus de 48 millions d’euros à la région Midi-Pyrénées. 
 
Compte tenu de l’état des lieux régional réalisé par le réseau PREVIOS et de 
l’expérience débutante des Consultations de Prévention de la violence, le 
développement d’actions de prévention s’effectuera en 2008 au vu des priorités 
identifiées. 
 

1) Favoriser les échanges entre les différents acteurs de prise en charge des 
victimes et auteurs de violence, 

 
2) Faire acquérir aux professionnels (tous milieux professionnels confondus) 

une connaissance sur le « dépistage, l’information et l’orientation des 
victimes de violence » par le développement d’une offre de formation, 

 
3) Développer des partenariats avec les professionnels de santé pour 

accompagner le dépistage précoce des situations de violence, 
 

4) Solliciter les institutions pour la création d’un observatoire « violence et 
santé » permettant d’améliorer nos connaissances sur ce thème. 
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ANNEXE 5 – RECHERCHE ET PARTAGE D’EXPERIENCE 
 
 
1ier Congrès de l’International Family Aggression Society “Agression dans la 
famille : causes et conséquences”. Preston, 18-19 mars 2007 
 
Communication orale, Mle Saba LIGNON, sabalignon@hotmail.com 
 
French women victims of domestic violence: type of violence and mental health. 
 
Objectives: The purpose of the study is to value the difference of French women’s 
mental health according to the type of domestic violence they experienced 
(psychological and physical versus psychological, physical and sexual) 
 
Methods: Seventy one participants were recruited in a legal medicine service: 40 
women victims of psychological and physical domestic violence (non sexual 
violence group) and 31 women victims of psychological, physical and sexual 
domestic violence (sexual violence group). Informations about sociodemographic 
characteristics and mental health status (depression and post-traumatic stress disorder 
(PTSD) diagnosis, self-esteem, coping) was obtained through face-to-face structured 
interviews and questionnaires. 
 
Results: We diagnose significantly more PTSD in women exposed to psychological, 
physical and sexual domestic violence than in women exposed to psychological and 
physical domestic violence. We notice in the sexual violence group a frequency 
significantly more important of all the type of violence, more complaint and refugees 
out of the house, and more psychological care than in the non sexual violence group. 
If we analyse in detail the items, we discover that experienced sexual domestic 
violence is significantly more correlated with some items of each scales than 
experienced non sexual domestic violence. For example, they disclose more 
difficulties to sleep, a more important negative impact on their job and a greatest 
difficulty to talk about their experience of domestic violence than women who 
suffered non sexual domestic violence. 
 
Conclusions: These findings underline how important it is to ask for sexual domestic 
violence because of the consequences of this violence in women’s mental health. 
Implications for the practice (prevention, screening, therapy), the training (student, 
doctor, nursing staff, social worker, psychologist) and the research will be further 
develop.    
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ANNEXE 6 - RESEAU DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DE 
VIOLENCE DANS LE COUPLE 
 
Document pouvant être commandé en interne au CHRU de TOULOUSE (solliciter le 
pliage lors de la commande) – code document n°405127-12/2007 
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