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PRESENTATION DE PREVIOS               (actualisation juillet 2009) 

 

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

de terrain oeuvrant dans le champ de la prévention de la violence au sein différents secteurs 

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

 

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

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

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

globale et de l’orientation concertée entre partenaires), 

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

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

 

Projets (2006-2009) 

- Accompagnement du dépistage précoce des violences (Région), 

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

Garonne, Gers), 

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

Garonne, UAV Tarn et Garonne), 

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

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

de Midi-Pyrénées (collaboration avec le SMPR du Centre Hospitalier Marchant), 

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

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

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

(Partenariat CROM), 

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

REQUAMIP), 

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

Montauban 2006 (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  

Réseau PREVIOS 

Chez Mme LE NIR 

6 rue Pétrarque 

31000 Toulouse 

Tél. / Fax. : 05.61.14.56.13  

Courriels : preventionviolence@yahoo.fr  

Site Internet : www.reseauprevios.fr  

 

PREVIOS est organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 05301 31. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

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

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE VIOLENCE EN MIDI-

PYRENEES 

 

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

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

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

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

cours de leur vie. Les coûts afférents à la violence contribuent considérablement aux dépenses 

annuelles de notre région.  

 

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

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

précisent des priorités d’action : 

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

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

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

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

d’action (médical, social, judiciaire), 

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

- Développer des actions de prévention. 

 

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

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

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

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

 

L’aspect innovant de ce projet réside dans : 

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

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

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

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

professionnels (de santé et autres), 

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

- l’accompagnement de recherches-action,  

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

Consultations de prévention de la violence en Midi-Pyrénées 
 

ARIEGE (09) 

Unité d'accueil des victimes, Centre Intercommunal du Val d'Ariège, Pamiers, Tél. 05.61.60.90.15 

Email : uav@chi-val-ariege.fr  

 

HAUTE-GARONNE (31) 

Consultation de Prévention de la Violence, Hôpital de Rangueil, Toulouse, Tél. 05.61.32.37.17 

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

E-mail : prevention.violence@chu-toulouse.fr  

 

TARN ET GARONNE (82) 

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

mailto:uav@chi-val-ariege.fr
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violence-
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr


 

 3 

   PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

 

RETOUR D’EXPERIENCE DU RESEAU PREVIOS  (non exhaustif) 

 

Interventions auprès des professionnels et des Institutions  
- Prévention de la violence et amélioration des conditions de travail (CHU Toulouse) 

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

- Maltraitance et personnes vulnérables, IFAS (2008) 

- Violence conjugale, Collège des gynécologues du Midi (2008), CNFPT Midi-Pyrénées, IFSI 82 

(2009) 

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

droits des femmes et à la parité (2007) 

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

- Violences sexuelles Etude prospective intéressant une population de victimes de violences 

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

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

l’Ordre des médecins, Conseil départemental de l’Ordre des Sages Femmes (2007) 

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

Toulouse (2007) 

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

Santé Calvi, avril 2007 (Partenariat CHIVA, CH Montauban, CHRU Toulouse) 

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

sexuelle, Centre Hospitalier de Montauban (2006) 

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

Bientraitance, IFSSI Montauban (depuis 2006)  

 

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

- Groupes de pairs, dépistage précoce de la violence 

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

Montauban 

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

suicides en secteur de psychiatrie, CH Montauban 

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

 

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

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

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

pratique du psychologue auprès des victimes de violences conjugales Encéphale (2009), 

doi:10.1016/j.encep.2008.11.004 

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

santé Journal de médecine légale et de droit médical 2008,Vol.51,N°2,71-80 

- La prise en charge des victimes répond t-elle 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 THOMAS A. Rapport d’activité 

2007 (80p.) et rapport d’activité 2008 (62p.), PREVIOS 
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Bureau de l’association PREVIOS  

 

- TRAPE Florent  Médecin psychiatre    Président 

- BAZEX Hélène  Enseignante chercheuse   Vice Présidente 

- DELPLA Pierre André Médecin Neuropsychiatre   Vice président 

- LE NIR Béatrice  Chef de projet Santé    Trésorier 

- SARRADIN Georgette Conseillère 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 

 

Adhésion 

 

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

les personnes morales à 30 euros.  

 

La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les personnes 

retraitées. Les adhésions sont à adresser à Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue 

Pétrarque 31000 Toulouse. 

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

DEMANDE D’ADHESION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année  2009 

 

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

 

NOM :          Institution :           

Prénom :       

Adresse :       

 

Tél. :           Courriel :         

Fax. :        

 

Autres précisions utiles :       

 

Montant :    10 € (adhésion individuelle 2009) 

     30 € (adhésion collective 2009) 

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

        € (adhésion 2009 + don) 

        € (don) 

 

- Chèque bancaire (joint) :          Date :       

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

    

 

*justificatif ci-joint 

 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr

