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I.

Présentation de l’association réseau PREVIOS

II.

Le travail en réseau : une nécessité face à la
complexité des situations de violences au sein
du couple

III. Outils mis à disposition des professionnels par
l’association

* Créé en 2006 par le Dr Agnès THOMAS
* Constat : difficulté des professionnels de santé
* Violence = thème social et non sanitaire
* Comment (connaître, dépister, évaluer, prendre
en charge, orienter) ?

Missions :
* Améliorer l’accueil des victimes et des auteurs de
violence par le développement d’une prise en
charge pluridisciplinaire, en réseau :

* dépistage, accueil, évaluation globale et

orientation concertée
* connaissances sur leur situation globale (de santé,
juridique, sociale, économique, professionnelle…).

* Articuler les dimensions sanitaire, judiciaire et

sociale par la co-création de référentiels
régionaux de sensibilisation, de formation et de
pratique

Face à la
complexité de la
situation…. Pour
aider au mieux la
personne en
situation de
violence
Pour éviter
l’épuisement
professionnel

* Thématiques
* Violences au sein du couple
* Violences au sein du couple et grossesse
* Enfants exposés aux violences au sein du couple
* Adolescent victime de violence sexuelle
* Mutilation sexuelle et mariage forcé
*…

* Public : Professionnels des secteurs sanitaire, social,
judiciaire, associatif

* Intervenants : Professionnels de terrain &
universitaires, spécialisés dans le domaine

* En collaboration avec la Consultation de Prévention de
la Violence (CPV)

* Le lundi de 15h à 17h, au CHU de Rangueil, 1 x / 2 mois
* Partage des difficultés et réussites de prise en charge
* Approche pluridisciplinaire
* Ouvert à tous les professionnels (sanitaire, social,
judiciaire, associatif), libéral ou institutionnel

* Inscription par mail : serviceformation@reseauprevios.fr

* Bibliographies spécifiques :
* Violence au sein du couple
* Violences au sein du couple et périnatalité
* Enfants exposés au violence au sein du couple
* Adolescent et violence
*…
 cf. site www.reseauprevios.fr rubrique Outils pour
la pratique

* Fiche réseau de prise en charge (par département) :
* Pour le professionnel : connaitre le réseau local pour
orienter au mieux les personnes en situation de
violence

* Pour la personne en situation de violence, en salle
d’attente…

cf. site www.reseauprevios.fr, rubrique Prise en
charge

Appels d’urgence

- Urgence intervention
(Gendarmerie/Police, 24h/24) : 17
- Service médical d’urgence (SAMU) : 15
- Urgence sociale : 115
- Violences conjugales : « 3919 »
(Coût d’un appel local) Lundi au samedi
8h à 22h (jours fériés de 10h à 20h)
- Viol et harcèlement : SOS Viol femmes
information Lundi au vendredi 10h-19h
N° vert : 0 800 05 95 95
- Enfance maltraitée (gratuit, 24h/24) : 119

Accompagnement social

La Direction de la Coordination et du
Développement Social (DCDS) du Conseil
Général vous indique la Maison des
Solidarités la plus proche :
05 34 33 32 36 ou 05 34 33 41 00

Hébergement

- Urgence : SIAO Urgence : 115
- SIAO (Structure d’information, d’accueil et
d’orientation) : Hébergement d’insertion,
logement temporaire et adapté :
05.67.33.93.97
- Permanence spécifique pour les femmes
victimes de violences au sein du couple :
- APIAF* : 05 62 73 72 62 – mardi :
12h30-17h et jeudi : 14h-17h
- Olympe de Gouges* : 05 62 48 56 66 –
lundi : 9h-12h30

Information juridique

- Conseil Départemental de l'Accès au Droit
: Palais de Justice - 3, place du Salin,
Toulouse – 05 61 33 70 90
- CIDFF 31* : 95 Grande rue Saint Michel,
31400 Toulouse - 05 34 31 23 31
- SAVIM : 49, Boulevard Lascrosse,
31000 Toulouse - 05 62 30 09 82
Antenne SAVIM à l’hôpital Rangueil :
05 61 32 32 94 (lundi au vendredi sur RDV)
- Défenseurs des Droits – Contacter les
Délégués par mail en consultant leur site :
www.defenseursdesdroits.fr (onglet contacter
votre déléguer)

Certificat médical de coups et
blessures volontaires

Délivrance d’un certificat médical par un médecin
légiste et possibilité d’entretien auprès d’une juriste du
SAVIM et d’une psychologue : Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Rangueil, bâtiment H1, 2ème soussol : 05 61 32 29 70, lundi au vendredi :
- sur réquisition et sans RDV de 8h30 à 11h30
- sans réquisition (carte vitale) et sur RDV de
13h30 à 16h
http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-medico-legale

Consultation de Prévention de la
Violence

STRUCTURES
ACCOMPAGNANT
LES PERSONNES
EN SITUATION
DE VIOLENCE
DANS LE COUPLE

Prise en charge psychologique

Haute-Garonne

- CHU Purpan : 05 61 77 21 15, Service des urgences,
sur RDV, délivrance d’un certificat médical

Accueil, écoute et accompagnement de témoin, victime
ou auteur de violence. Evaluation globale de la santé
mentale et physique. Orientation vers réseau. Sur RDV
CHU Rangueil, Bât H1, 2ème sous-sol : 05 61 32 37 17
Mail : prevention.violence@chu-toulouse.fr
Lien : http://www.chu-toulouse.fr/-consultationprevention-violence-

Centre médico-psychologiques :
http://www.mdph31.fr/380-les_centres_m%C3%A9dic
aux_psycho_p%C3%A9dagoques_en_haute_garonne.
html

JUIN 2014

Chargée de Mission aux Droits de la
Femme et à l’Egalité

Mme Emilie PROVENSAL : 05 34 45 37 99, mail :
emilie.provensal@haute-garonne.gouv.fr

Vos enfants

- Service enfant en danger de Haute-Garonne
(appel gratuit) : 0 800 31 08 08
- Unité Hospitalière de l’Enfance en Danger
Hôpital Purpan : 05 34 55 87 36
- Association « L'enfant bleu », 95 grande rue Saint
Michel, Toulouse : 05 61 53 21 10
- Avocats des jeunes (AJT) : 05.61.14.91.50
- Maison des droits de l’enfant (information juridique)
6, rue des Couteliers, Toulouse : 05 61 53 22 63
(permanence mercredi 14h/16h)
Site internet : www.droits-et-enfants.com
Mail : mdde@laposte.net
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RÉSEAU ASSOCIATIF D’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE VIOLENCE DANS LE COUPLE - HAUTE-GARONNE
APIAF*

AVAC

Olympe de
Gouges

CIDFF

SAVIF/PEA*

SAVIM

TOULOUSE

05 62 73 72 62

05 61 21 05 28

31 rue de l’Etoile
31000 Toulouse

17 rue Peyras
31000 Toulouse

apiafassociation@
orange.fr

avac.toulouse
@free.fr

Permanence :
- sans RDV :
mardi de 12h30 à
17h et jeudi de 14
à 17h
- sur RDV : les
autres jours de la
semaine

Sur RDV
pris par téléphone
du lundi au
vendredi
Site Internet :
http://avac.toulous
e.free.fr/

VC : violence au sein du couple
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psychologique et
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Groupes de
parole
- femmes &
hommes victimes
de viol, inceste,
pédophilie
- hommes auteurs
de VC

REVEL

Violences au sein
du couple (Unité
Hôpital Rangueil
H1, 2nd Sous sol)

Accueil, écoute,
orientation

Hébergement

MURET

Violences
intrafamiliales

Femmes victimes
de violences au
sein du couple

Groupe de parole
pour les femmes
victimes de VC

Femmes de
papier*

Femmes victimes
de violences au
sein du couple

Femmes &
hommes :
- auteur de VC
- victime de VC
- victime de viol,
inceste ou de
pédophilie

Accompagnement
individuel, en
famille ou en
couple

ISES*

Femmes victimes
de VC
Violences
familiales
Violences
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Femmes en
difficulté

Femmes victimes
de violences au
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(VC)
Violences
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Violences
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Accompagnement
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Victimes
d’infractions

Du Côté des
femmes*

Violences
intrafamiliales

Médiation
familiale

Groupes de
parole
Atelier Fem Do
Chi (self-défense)

Information
professionnelle
(conseil emploi)

Droits en jeux
(théâtre forum)

Accompagnement
Individuel

Hébergement :
avec ou sans
enfant

Accompagnement
Individuel
Groupes de
parole
pour les femmes
victimes de VC

Atelier de
prévention,
théâtre forum

05 34 31 23 31
95 Grande rue
Saint-Michel
31400 Toulouse
cidf31@
wanadoo.fr
www.infofemmesmp.org

05 62 48 56 66

05 61 25 16 13

05 62 30 09 82

05 34 63 16 74

06 27 89 28 83

05 61 89 43 07

43 rue Jean des
Pins
31300 Toulouse

2 rue Saint-Jean
31000 Toulouse

49, Boulevard
Lascrosse,
31000 Toulouse

8 rue Jean
Jaurès, 2ème
étage
31600 Muret

54 av. Notre
Dame
Maison des
associations
31250 Revel
ises_revel@
hotmail.com

7 rue de la
République
31800 Saint
Gaudens
femmesdepapier
@free.fr

- Permanence :
Bagatelle, Blagnac, Cugnaux,
Colomiers, Muret,
Nord-Les-Izards,
St Gaudens,
Toulouse,
Tournefeuille
- Accueil du lundi
au vendredi (sauf
mercredi matin)
8h30-12h30
13h30-17h30

Permanence :
- sans RDV : lundi
de 9h à 12h30
- sur RDV : les
autres jours de la
semaine

Permanence sur
RDV

- sur RDV :
mercredi & jeudi
14h-17h

claire.maison@wa
nadoo.fr

savifs@free.fr

Permanence :
du lundi au
vendredi
9h30-17h
Site Internet :
www.savif.fr

s.a.v.i.m@
wanadoo.fr
Permanence :
- au CHU
Rangueil : sur
RDV : du lundi au
vendredi
9h-12h et 14-17h
(05 61 32 32 94)
- autres
permanences
(plaquette au
0800 56 57 58)

ducotedesfemmes
@gmail.fr
Accueil les aprèsmidi, du lundi au
vendredi, sur
rendez-vous.
Site Internet :
http://www.ducote
desfemmes31.fr/

Mardi 10h-13h
Jeudi 14h-18h

- sans RDV :
mardi & jeudi : 9h12h
- accueil tél : lundi
& jeudi : 14-17h
mardi : 10h-12h

* Associations membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes

* Fiche synthèse comprendre-voir-dire-agir…
* Comprendre le processus de la violence au sein du
couple, ces conséquences

* Savoir dépister les violences
* Faire passer les 4 messages clefs
* Évaluer la situation, sa dangerosité, orienter, signaler,
préparer un plan de fuite en urgence…

sur demande : accueil@reseauprevios.fr

* Site internet : www.reseauprevios.fr
* Blog :

news.reseauprevios.fr

* Actions locales et nationales
* Formations, sensibilisations, conférence…
* De PREVIOS & des partenaires

* Lettre d’information (ARS)
* Par mail : inscription accueil@reseauprevios.fr

Le réseau Prévention violence et orientation santé
vous remercie…

Contact : Saba LIGNON, Coordinatrice

*Tel : 06.38.26.78.22.
*Mail : preventionviolence@yahoo.fr

