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Chers collègues, chers lecteurs, 

 

Vous êtes plus de 650 personnes à recevoir gratuitement cette lettre d'information  

qui vous permet d'être informés de l'actualité, des publications, des projets  

sur la thématique « violence et santé ». 

 

Vous pouvez nous soutenir dans ce travail en adhérant à l’association PREVIOS.  

La cotisation annuelle individuelle est de 10 € 

(30 € pour les collectifs).  

Cette cotisation nous permet de poursuivre notre travail en réseau 

et sa restitution par l'amélioration continue de notre site Internet  

 
Bulletin "adhésion" 

 
Je souhaite faire un don 

 

 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements, 

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

 

 

 
 

Cette lettre a obtenu le soutien financier  

du Groupement Régional de santé Publique 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/Bulletin+d$27adh$C3$A9sion+2010.pdf
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGRoN2VwYnVOSmNzZ1g1STBjUE5NaFE6MA
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES 
 

Le 17 décembre 1999, par sa résolution 54/134, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

proclamé le 25 novembre « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes », et a invité les gouvernements, les organisations internationales et les organisations 

non gouvernementales à organiser ce jour-là des activités conçues pour sensibiliser l'opinion au 

problème. L'Assemblée générale a adoptée la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes le 20 décembre 1993 (A/RES/48/104). 
 

Manifestations en Midi-Pyrénées 

 

Ariège 

 
Date / Evènement Intervenants Organisation 

23 Novembre 2010, 

Soirée ciné-débat : projection du 

film « la domination 

masculine »cinéma Rex à Pamiers 

et débat « des rapports entre les 

femmes et les hommes aux 

violences conjugales » Tout 

public 

25 Novembre 2010, 

Spectacle-Cabaret  

 DDCSPP et référents 

départementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Association Volonté de 

femmes en Ariège 

 

 

 

Associations Volonté de 

Femmes en Ariège, 

Regards de Femmes, 

Hérisson Bellor  

 

Haute Garonne 

 

Date / Evènement Intervenants Organisation 
25 novembre 2010 à partir de 

8h30 

à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées 

Conférence « Toute inégalité est 

violente ». 

Animation des conférences : 

Christine Bouillot, journaliste 

Conseil Régional de Midi-

Pyrénées 

25 novembre 2010 à 16h 

Rassemblement devant le tribunal de 

SAINT GAUDENS pour soutenir une 

des associations ‘’Femmes de papiers’’ 

qui accueille des femmes victimes de 

violences,  qui se voit dans l’obligation 

de fermer, faute de moyens. 

 Les associations  de la 

Fédération Nationale 

Solidarité Femmes 

(l’APIAF,  Olympe de 

Gouges, La SAVIF PEA de 

Toulouse,  Du Coté » des 

Femmes de Muret, ISES 

de Revel, Parole de 

Femmes de Gaillac) 

25 novembre 2010,  

Pièce de théâtre* 

"Femmes en danger" par la  

(spectacle en texte et en musique, 

suivi d'un débat) 

Auditorium de l'EMEA (23 rue 

Maréchal Lyautey à Muret) 

à 20h 

* 5 euros sur place, à partir de 15 

ans 

 Compagnie Marie RUGGERI, 

Association du Côté des Femmes 

Du Coté des Femmes avec 

le soutien du Club ZONTA 

de Muret. 

 

Pour toute information : 

contact par mail ou 05 34 

63 16 74 
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Haute Garonne (suite) 
 

Date / Evènement Intervenants Organisation 

25 novembre à 20h30 

Conférence « Violences conjugales : 

les enfants témoins » 

« Prévention, protection, 

accompagnement » 

Salle municipale du Moulin de Moissac 

Esplanade du Moulin – Entrée libre 

- Annick FOURNIER et Pierrette 

PICARD « Enfance et Partage » 

- Brigitte LAMOURI 

Délégation pour les Droits des 

Femmes et à l’Egalité 

- Marie-Paule REDON - CIDFF 

- Annie PRINA-MOUCHARD Planning 

Familial 

- Le Centre hospitalier intercommunal 

de Castelsarrasin - Moissac 

Planning familial 82 

CIDFF 82 

26 novembre 2010 

Conférence-débat : 

Une nouvelle loi de lutte contre les 

violences faites aux femmes : 

Quelles avancées ?  

Salle du Sénéchal à 17 h 30 

 

- Martine MARTINEL, Députée, 

Membre de la délégation de 

l'Assemblée nationale aux droits des 

femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes 

- Geneviève SANAC, Avocate 

honoraire 

- Marick GEURTS,  Responsable 

associative, membre de la commission 

justice de la Fédération Nationale 

Solidarité Femmes 

Conférence organisée par 

la commission extra-

municipale  

 

Egalité hommes-femmes de 

la Mairie de Toulouse 

 

Gers 
 

Date / Evènement Intervenants Organisation 

24 novembre 2010 

Réunion de la Commission 

départementale de lutte contre 

les violences faites aux femmes 

Public : membres et invités de la 

Commission. 

  

Membres de la Commission 

Préfecture du Gers 

 

FORMATION PREVIOS          
 

***   ***   ***   NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUU   ***   ***   ***   

                  

Formation "Violence de couple et grossesse » 
Toulouse (31), 3-4 février 2011 

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

Formulaire d’inscription : voir. Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

ACTIVITES PREVIOS 
 

Sensibilisations 
 

Le réseau PREVIOS est missionné par le GRSP Midi-Pyrénées pour réaliser 10 actions de 

sensibilisation et aide à la prise en charge pluridisciplinaire par an sur la thématique violence et 

santé. Vous faites partie d’un collectif de professionnels de santé (groupe de pairs, association 

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

http://news.reseauprevios.fr/__oneclick_uploads/2010/10/fmc-violencecouple-fev-2011.pdf
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr


 Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°19, Novembre 2010 

4 4 

Dernière rencontre en date : Toulouse (31), 21/10/10 : Atelier "Violence de couple" (14h15-

15h45) réunion de FMC In 22e forum des facultés de médecine. Partenariat avec le Département 

de Formation Continue. Intervenant : Dr THOMAS A., Médecin de Santé Publique et Médecin 

Légiste. Public concerné : Médecins généralistes. 

 

Pratiques professionnelles et violence 
 

Restitution de l’enquête Violence et Santé 

L’association PREVIOS restitue en région les résultats de l’enquête « Violence et Santé » menée 

auprès de 7200 médecins de la région. Publics visés : établissements et professionnels de santé, 

associations professionnelles médicales, UAV/CPV et leurs partenaires, etc. (pour plus 

d’information : preventionviolence@yahoo.fr). 
 

Actions CPV/UAV de Midi-Pyrénées 
 

Réunion mensuelle en Haute Garonne 

 

Animation d’une réunion entre la CPV 31 et ses partenaires ; réunion ouverte aux professionnels 

souhaitant échanger sur une situation de violence. Prochaine réunion : 29 novembre 2010, 15h. 

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

 

Mise en lien sur des manifestations 

Voir rubrique « vus sur le blog » 

 

Rapport d’activité CPV31 

Aide à l’analyse de l’activité de la consultation 

Rapport : voir 

 

EVENEMENTS VUS SUR LE BLOG        
 
Retrouvez les évènements au jour le jour (www.reseauprevios.fr, lien blog sur page d’accueil) 
 

Formation APIAF « violences conjugales » 

16 et 23 novembre 2010 (voir) 

 

Intégration, Interculturalité, quelle démarche auprès des femmes immigrées ? 

18 novembre, 9, 16 et 17 décembre 2010 (voir) 

 

Découverte de la non-violence 

20 novembre  2010, Colomiers (voir) 

 

Autour de l’inceste 

23 novembre 2010, 9h00 à 17h30 (voir) 

 

L’enfant et les violences invisibles 

2 décembre 2010 (voir) 

 

Conférence CRIAVS, « Sociologie du viol" 

2 décembre 2010 (voir) 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:prevention.violence@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/cpv_31_rapport_activite_2009.pdf
http://www.reseauprevios.fr/
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/12/formation-sur-les-violences-conjugales-2
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/12/integration-interculturalite-quelle-demarche-aupres-des-femmes-immigrees
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/27/decouverte-de-la-non-violence
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/27/autour-de-linceste
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/27/l%e2%80%99enfant-et-les-violences-invisibles/
http://news.reseauprevios.fr/2010/11/19/sociologie-du-viol
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Congrès « Le féminisme à l’épreuve des mutations géopolitiques » 

3, 4 et 5 décembre 2010 (voir), Palais de la Femme, 94 rue de Charonne Paris 11e 

 

Du nouveau dans la psycho ? 

10 et 11 décembre 2010 (voir) 

 

Alcool et grossesse : une réalité encore peu connue ? 

13 janvier 2011 (voir)  

 

Intervenants de l’aide à la parentalité 

20-21 et 22 janvier 2011 (voir) 

 

Formation PREVIOS « Violence et Grossesse » 

3 et 4 février 2011, Toulouse (voir) 

 

Formation « Sexualité et Handicap » 

30, 31 mars et 1ier avril 2011 (voir) 
 

Festival de films et échanges autour de la périnatalité 

11-13 mars 2011 : Donner à voir des images saines de la Naissance, des premiers Liens et la 

Parentalité. Contact : festival-perinatalite@hotmail.fr 
 

Conférences du SUPEA 2010-2011 (Voir) 

 

Vous souhaitez plus d’information sur les évènements sus décrits ou 

réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS : 

Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

VU SUR INTERNET          
 

Conseil économique, social et environnemental (C.E.S.E.) (site) 

La santé des femmes en France : Le rapport du 11 octobre 2010 du CESE préconise entre 

autre : « le renforcement de la prise en charge médicale des femmes victimes de violences, la 

reconnaissance et la réduction des atteintes à la santé au travail ».  

 

Prévention des violences de la sphère intime 

Recommandations de l'OMS : Rapport sur la Prévention des violences domestiques et 

sexuelles faites aux femmes et aux filles présenté à la 10ème Conférence mondiale sur la 

prévention des traumatismes et la promotion de la sécurité (102 pages en anglais : lire) 

 

Journée Nationale des Aidants, 6 octobre 2010 
Rencontre régionale des aidants : « Toute la journée du 6 octobre, l'accueil de Jour de l'Adar à 
Aussillon ouvrira grandement ses portes aux malades d'Alzheimer, aux personnes souffrant de 
troubles apparentés et à leurs familles. A 14h00, une réunion de familles sera également 
ouvertes aux aidants familiaux. Animée par Mme Fezzani, psychologue, et par Madame Blaise, 
assistante sociale, elle aura pour thème : Quelles mesures de protection juridique pour les 
malades désorientés ? » et Rencontre Régionale le mercredi 6 octobre 2010, 8h30-12h, 

Médiathèque José Cabanis,  6ème étage 1, allée Jacques Chaban-Delmas, 31056 Toulouse (voir) 

http://re-belles.over-blog.com/
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/27/du-nouveau-dans-la-psycho
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/19/alcool-et-grossesse-une-realite-encore-peu-connue
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/19/intervenants-de-laide-a-la-parentalite
http://news.reseauprevios.fr/__oneclick_uploads/2010/10/fmc-violencecouple-fev-2011.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/19/formation-sexualite-et-handicap
mailto:festival-perinatalite@hotmail.fr
http://news.reseauprevios.fr/2010/10/12/conferences-du-supea-2010-2011
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.conseil-economique-et-social.fr/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf
http://www.journeedesaidants.fr/index.php?initiatives=6
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Observatoire de la violence hospitalière 

Historique : La circulaire DHOS/P1/2000/609 du 15 décembre 2000 relative à la prévention 

et à l’accompagnement des situations de violence définissait les grands axes d’une politique de 

prévention des situations de violence (voir). La circulaire DHOS/P1/2005/327 du 11 juillet 2005 

instaure une remontée systématique des informations relatives aux faits de violence des 

établissements vers les Agences Régionales de l’Hospitalisation et de ces dernières vers la 

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (voir). Un protocole national est 

ensuite signé le 12 août 2005 entre le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Intérieur. Il met 

en avant le nécessaire rapprochement entre l’hôpital et les forces de l’ordre (voir).  

 

Rapports : Violences en milieu hospitalier : bilan 2009 Observatoire national des violences en 

milieu hospitalier. 2010/09 (voir tous les rapports) 
 
Outils 
Vu sur Site du Ministère de la santé et des solidarités – DHOS (voir) 

- Présentation de l’ONVH et du dispositif de déclaration (voir) 

- Schéma d’identification d’un événement 

- Échelle de gravité des évènements de violence en milieu hospitalier 

 
Amélioration de la lutte contre le harcèlement moral et les violences au travail 
Réponse 22 avril 2010 du ministre de la Justice (voir) suite à la question écrite n° 13165 

(www.senat.fr). 

 

Structures d’accompagnement au deuil  
(voir) 

 

Rapport 
European report on preventing violence and knife crime among young people, WHO Europe, 2010, 

116 pages (en Anglais : voir) 
 

Violences conjugales 
 

Derniers textes de loi 

- 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, Journal officiel, 10 juillet 2010 P. 12762 (voir) 

- Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection 

des victimes de violences au sein des couples (voir) 

- Circulaire du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de 

procédure pénale 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 (voir) 

- Circulaire CIV/13/10 réf de classement 261-09/C1/3-2-1/AJ relative à la présentation 

des dispositions de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 et du décret n°2010-1134 du 29 

septembre 2010 (voir). 

 

Régularisation et violences conjugales 

Les violences conjugales subies par des étrangers : quelles conséquences pour leur 

régularisation ? Maître Corinne-GIUDICELLI-JAHN (voir) 

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/circ609_15122000.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/circ609_15122000.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/circ327_110705.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/circ327_110705.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-onvh.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-onvh.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/observatoire-national-des-violences-hospitalieres-onvh-bilans-annuel.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/observatoire-national-des-violences-hospitalieres-onvh.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/presFicheviolence.pdf
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ100413165&idtable=q227045|q200414|q186876|q227046|q227047|q226824&_c=HARCELEMENT+MORAL&rch=qs&de=20070922&au=20100922&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/
http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil05.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/121314/E94277.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/121314/E94277.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022454032&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7FC0A80A6A778248EB23EC9DF93DBF4.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000022865775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1020921C.pdf
http://www.avocats-versailles.com/Download/bibliotheque/Circulaire%20violences%20faites%20aux%20femmes%20du%201er%20octobre%202010.pdf
http://www.legavox.fr/blog/maitre-corinne-giudicelli-jahn/violences-conjugales-subies-etrangers-quelles-3289.htm
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Addictions à l’utilisation d’Internet et maladie 
www.assemblee-nationale.fr 

Plan gouvernemental 2007-2011 

Réponses du 12 octobre 2010 de la Ministre de la santé et des sports à la question parlementaire 

sur l’addiction (questions n° 84134, n°83399)  

 

Utilisation des cadavres 
Avis n° 111 du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé 

(voir) 

 

ANNONCES 
 

Appel au don 

 
 

Projet de récolte de fonds pendant la course 

des 100 kms de Millau à destination de 

l’amélioration de la prise en charge des 

victimes de violence de couple prises en 

charge en milieu hospitalier.  

(Pour en savoir plus) 

 

Appel à volontaires 

La maison des DROITS des ENfants et 

des JEUnes recrute des bénévoles 

« Vous êtes : juriste, travailleur social, 

psychologue, animateur, documentaliste et 

vous souhaitez vous investir dans une 

association au service des droits des 

enfants et des jeunes. Vos missions : 

- Animer des actions collectives de 

sensibilisation et de prévention sur 

les droits des enfants et des jeunes. 

- Développer le centre de 

documentation : mettre à jour ces 

supports documentaires. 

- Créer des outils pédagogiques 

adaptés à chaque public. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 

05 61 53 22 63 ». 

OUTILS            
 

Rubrique « outils » 
 

Site Internet PREVIOS 

Le site PREVIOS (www.reseauprevios.fr) crée un rubrique « Outils » visant à faciliter la pratique 

professionnellle sur la thématique « Violence et santé ». 

 

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 de l’ARS ou du réseau 

PREVIOS (preventionviolence@yahoo.fr). 

 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-84134QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-83399QE.htm
http://www.ccne-ethique.fr/docs/Avis_%20111.pdf
http://news.reseauprevios.fr/2010/08/23/100-kms-de-millau/
http://www.reseauprevios.fr/
mailto:preventionviolence@yahoo.fr
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Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS : 

Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 38 26 78 22.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

PUBLICATIONS           
 

Accidents de la vie 

- Collectif inter associatif de Lutte contre les Accidents de la vie Courante (CLAC) : 44 

associations et fédérations nationales viennent de fonder un collectif inter-associatif 

pour que les Accidents de la Vie Courante obtiennent le label Grande Cause nationale 

2011 ; Source : UFC Que Choisir (liste des associations concernées : Voir) 

 

Addiction 

- Note de synthèse suite aux réunions et contributions du groupe de travail « Alcoolisation 

excessive des jeunes » Ministère de la jeunesse et des solidarités actives. 2010/09 (lire) 

- Réduction des risques chez les usagers de drogues. Synthèse et recommandations. 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 2010/08 

Cette expertise recommande de développer des programmes de prise en charge globale 
médico-sociale s’inscrivant dans la durée au-delà de la période de grossesse et des lieux 
d’accueil mère-enfant et que l’offre de service répondent aux besoins des femmes dont la 
prise en charge des violences conjugales 

 

Agressions 

- Survivors of the war in the Northern Kosovo: violence exposure, risk factors and public 

health effects of an ethnic conflict. WANG SJ and al. Confl Health. 2010 May 28;4(1):11 

(lire) 

- L'agression humaine BEGUE L., Dunod Edition Septembre 2010 - 160 pages 

- Les internés du ghetto. Ethnographie des confrontations violentes dans une cité 

impopulaire BOUCHER M. L’Harmattan, 2010 – 421 pages 

 

Auteur 

- La prévention médicale de la récidive chez les délinquants sexuels Rapport de l’Académie 

Nationale de Médecine, 8 juin 2010 (lire) 

 

Bientraitance 

- Pour une bientraitance : faut-il repenser le soin ? Fondation Nationale de Gérontologie. 

Gérontologie et Société. n°133. 2010. 196p. 

- Circulaire n° DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte 

contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au 

développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux relevant de la compétence de l’ARS (lire) 

 

Catastrophe 

- La prise en charge du patient en situation de séisme. LUCIEN J.M. Gestions 

Hospitalières. n°497. 2010/06-07. 393-396 

 

Démographie médicale 

- La dynamique de regroupement des médecins généralistes libéraux de 1998 à 2009 

BAUDIER F. et al Questions d’Economie de la Santé, n°157, Sept. 2010 (lire) 

mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/CP-19_Lutte_contre_les_AcVC_.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_surconsommation_alcool_29_sept_2010__3__2_.pdf
http://www.conflictandhealth.com/content/4/1/11
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=1864
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/08/cir_31624.pdf
http://www.irdes.fr/Publications/2010/Qes157.pdf
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Détention 

- Le détenu malade (dossier) AJ Pénal, n°7-8, juillet-août 2010, p. 305 à 356 

- Bibliographie suicide en prison, Source ENAP (lire) 

- Décret n° 2010-507 du 18 mai 2010 relatif aux modalités de garde, d’escorte et de 

transport des personnes détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux (lire) 

- Violation de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (lire) 
 

Evaluation externe 

- Décision n° 2010/001 du 2 juillet 2010 de l’A.N.E.S.M. relative à la mise en œuvre des 

dispositions de suivi de l’activité des organismes habilités au titre de l’article L. 312-8 du 

CASF (lien) 
 

Fin de vie 

- Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales par le groupe de 

travail sur la fin de vie, ABOUT N., 23 juin 2010 (lire) 
 

Médecine légale 

- Numéro thématique – Médecine légale et santé publique : quelques éléments d’illustration, 

BEH 26 octobre 2010 / n° 40-41 
 

Observatoire 

- Violences en milieu hospitalier : bilan 2009, Observatoire national des violences en milieu 

hospitalier. 2010/09  (voir tous les rapports) 
 

Personnes âgées 

- Arrêté du 24 juin 2010 portant application du I de l'article R. 314-50 du Code de l'Action 

Sociale et des Familles pour les Etablissements Hébergeant des Personnes Agées 

Dépendantes autorisés à exercer une activité d'accueil temporaire (lire) 

- Vivre ensemble plus longtemps : enjeux et opportunités pour l’action publique du 

vieillissement de la population française, Rapport du CAS, Juillet 2010 (lire) 
 

Protection 

- Les règles applicables aux actes personnels et médicaux concernant un majeur en tutelle 

MASSIP J. Revue Droit de la famille, juillet 2010 

- Saisine du juge visant à la sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur 

consentement Note DOUCHTY-OUDOT M. Procédures, n°7, juillet 2010, comm. 281 
 

Protection de l’enfance 

- L'aide sociale à l’enfance et les jeunes majeurs. Comment concilier protection et pratique 

contractuelle ? Jung C. L’Harmattan, 2010, 176pages 
 

Santé mentale 

- Les arrêts maladie pour raisons psychiatriques, marqueurs d’une plus grande mortalité 

prématurée? Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 2010/08 

- L’anorexie mentale, un trouble du comportement alimentaire à prendre en charge 

rapidement Recommandations de Bonnes Pratiques, Haute Autorité de Santé. 2010/09 

(lire) 
 

Travail 

- Le suicide en entreprise BILHERAN A. Collection Management, Editions du Palio, 2010 

- Le bien-être au travail, HEAS F., JCP social, 2010, p. 1284 

http://www.enap.justice.fr/pdf/1183368597biblio_suicide_en_prison_2007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022227576&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FrenchFran%C3%A7ais.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/decision_2010001_anesm.pdf
http://www.senat.fr/rap/r09-579/r09-5791.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/observatoire-national-des-violences-hospitalieres-onvh-bilans-annuel.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=12&pageDebut=12169&pageFin=12174
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Vivre_ensemble_plus_longtemps.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_985715/anorexie-mentale-prise-en-charge
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- La santé dans les restructurations : approches innovantes et recommandations de 

principe,  Rapport HIRES commandé par la Commission européenne, 15 janvier 2009 (lire) 

- Rapport du Conseil national de l’Ordre des médecins du 25 juin 2010 intitulé « La réforme 

de la santé au travail passée au crible de la déontologie médicale (lire) 

- Plan de Santé au Travail 2010-2014, Ministre du Travail, de la solidarité et de la Fonction 

Publique (lire) 

- Retour aux mots sauvages BEINSTINGEL, Editions Fayard, 2010, 296 pages 

- Rapport d'information de M. Gérard DÉRIOT, fait au nom de la Mission d'information sur 

le mal-être au travail et de la commission des affaires sociales n° 642 tome I (2009-

2010) - 7 juillet 2010 (lire) 

- Le travail sous tensions. Etudier et comprendre la manière dont le travail se transforme 

LALLEMENT M. Editions Sciences Humaines 2010, 128 pages 

- L’état de santé des travailleurs âgés. Numéro thématique. Retraite et société. n°59. 

2010/08. 263p. (lire) 

- Chez nos voisins européens. La prévention des risques professionnels ALBIOL JM et al. 

La Semaine Juridique Social n°40, 5 octobre 2010, act. 457 

- Risques psychosociaux et méthodes de gestion de l’entreprise ASQUINAZI-BAILLEUX 

A. La Semaine Juridique Social n°40, 5 octobre 2010, 1393 
 

Violences 

- La violence, c'est quoi ? LE GOAZIOU Lien Social, n° 984, 9 septembre 2010, 20-21 
 

Violences conjugales 

- Associations de prise en charge des femmes victimes de violences de couple : 

www.sosfemmes.com 

- 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 (Journal officiel, 10 juillet 2010 P. 12762) 

- Décret no 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection 

des victimes de violences au sein des couples 

- Circulaire du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de 

procédure pénale 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 

- Association Hommes Battus (92 Montrouge). Courrier : SOSHommesBattus@yahoo.fr, 

Site : http://soshommesbattus.over-blog.com/ 
 

Violences sexuelles 

- Les viols jugés en Cours d’assises : typologie et variations géographiques Actualités de la 

recherche, CESDIP, sept. 2010, 4 pages 

- LE GOAZIOU V., MUCCHIELLI L., 2010,Les déterminants de la criminalité sexuelle 

(étude du viol), Guyancourt-Paris, CESDIP-Mission de Recherche « Droit et Justice ». 

- La prévention médicale de la récidive chez les délinquants sexuels Rapport de l’Académie 

Nationale de Médecine du 8 juin 2010 intitulé (lien) 

- Violences sexuelles et conflits armés & La prostitution en France, textes de la 2e journée 

humanitaire sur la santé des femmes dans le monde organisée par Gynécologie sans 

Frontières à l'occasion de la Journée Mondiale de la Femme, 6 mars 2010  

- Violences conjugales, informer, accompagner, prévenir pour les générations futures, CD-

ROM de Gynécologie sans Frontières en partenariat avec le réseau Sécurité Naissance, 

l'ACSé et le CNGOF. Demande à : deleguee@gynsf.org 

http://www.astrees.org/fic_bdd/article_pdf_fichier/1241706166_La_sante_dans_les_restructurations_Le_rapport_HIRES.pdf
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/R%C3%A9forme%20m%C3%A9decine%20du%20travail.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse,42/dossiers-de-presse,46/plan-sante-au-travail-2010-2014,11031.html
http://www.senat.fr/rap/r09-642-1/r09-642-11.pdf
http://www.cnav.fr/pdf/rs59-presentation.pdf
http://www.sosfemmes.com/
mailto:SOSHommesBattus@yahoo.fr
http://soshommesbattus.over-blog.com/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GlflgKCZMZYJ:www.academie-medecine.fr/pdfPublication.cfm%3FidRub%3D26%26idLigne%3D1864+rapport+acad%C3%A9mie+de+m%C3%A9decine+pr%C3%A9vention+d%C3%A9linquant+sexsuel&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
mailto:deleguee@gynsf.org
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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 2010 

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

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    10 € (adhésion individuelle 2010) 

     30 € (adhésion collective 2010) 

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

        € (adhésion 2010 + 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

