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Cadre d’intervention du PRISM 

 

 

Le PRISM (Pôle de Réparation pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif et de 

Médiation) est un pôle socio-éducatif regroupant différents services de milieu ouvert, 

indépendants les uns des autres, œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, de la 

délinquance des mineurs, du soutien aux familles et de l’aide aux victimes et des personnes 

majeures sous-main de Justice. 

Toutes les mesures du PRISM mises en œuvre sont, pour la plupart, ordonnées par des 

magistrats (Parquet, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des 

tutelles, Cour d’Appel), d’autres notifiées par le Président du Conseil Départemental. Dans le 

service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur 

propre initiative. 

La compétence des différents services qui composent le PRISM est départementale. 

 

Les éléments statistiques de chaque service sont plus amplement détaillés dans le rapport 

d'activité le concernant. 

 

 

Toutes mesures confondues : 

 

Dans le cadre de la protection de l’enfance au sens large (investigation, suivi éducatif, 

contentieux familial, médiation familiale), le PRISM a pris en charge au cours de 

l’année 2017 : 

634 familles et 1058 enfants 

Dans le cadre de l’Aide aux Victimes : 1180 personnes majeures et mineures 

Dans le cadre des mandats judiciaires pour adultes au titre pénal : 860 personnes 

Soit un total de 3098 personnes 
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Le SIE – Service d’Investigation Educative - est  autorisé par arrêté du Préfet de la VIENNE 

 en date du 19 octobre 2011 par regroupement des services d’enquêtes sociales (SES)  

et du service d’investigation et d’orientation éducative (SIOE). 

Il a été habilité par la PJJ le même jour et pour cinq ans, pour exercer des MJIE (Mesure 

Judiciaire d’Investigation Educative), nouvelle mesure d’investigation, au titre des articles 

375 à 375-9-2 du code civil et de l’ordonnance du 02 février 1945 modifiée. 

La capacité arrêtée du service est de 220 MJIE pour prendre en charge 364 mineurs. 

 

Le renouvellement de l’habilitation est en cours; elle a été déposée en avril 2016.  

 

I. CADRE D’INTERVENTION : 

1. Textes législatifs :                            

 Articles 375 et suivants du Code civil. 

 Articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 45 – 174 du 2 février 1945 relative à l’enfance      

délinquante, modifiée par la loi du 1er juillet 1996 et celle du 9 septembre 2002. 

 Article 150 du NCPC. 

 Articles 1183 à 1185 du NCPC, modifiés par le décret de 2002 – 361 du 15 mars 2002 

modifiant le nouveau code de procédure civile et relative à l’assistance éducative. 

 Arrêté du 02/02/2011, portant création de la MJIE. 

 Note du 23/03/2015 qui abroge la circulaire d’orientation relative à la mesure 

judiciaire d’investigation éducative du 31 décembre 2010. 

 Loi du 4 juin 1970 relatif à l’autorité parentale renforcée par la loi du 4 mars 2002. 

 Loi du 2 janvier 2002. 

 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. 

  

2. Définition : 

La MJIE est une mesure d'aide à la décision du magistrat. 

  

Elle est ordonnée durant la phase d'instruction dans le cadre pénal et dans la phase 

d'information dans le cas de l'assistance éducative, par un juge des enfants, un juge 

d'instruction, une juridiction de jugement  de première instance ou bien par la Cour d'Appel. 

La MJIE est une mesure interdisciplinaire  

La complexité et l'hétérogénéité des situations nécessitent le recours à différentes disciplines 

professionnelles (à minima travailleur social, psychologue, psychiatre, cadre de direction). Ce 

travail en étroit partenariat permet une analyse croisée des différents points de vue dans le but 

d'optimiser la lecture de la situation du jeune et de sa famille et de faire des propositions au 

plus près des besoins repérés. 
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La MJIE est une mesure judiciaire dont les  principes fondamentaux sont : l’intérêt du 

mineur et le respect du principe du contradictoire. 

  

La MJIE comme toute mesure judiciaire a des enjeux en termes de libertés individuelles 

très importants, d'autant qu'elle n'est pas susceptible d'appel, d'où la nécessité de 

respecter totalement le cadre,  de la confier à des professionnels rigoureux et 

d'expérience et de s'assurer de leur formation continue. 

  

La MJIE produit le plus souvent des changements chez les personnes et est mobilisatrice 

à leur égard mais en aucun cas n’est une mesure éducative. 

   

Le public concerné : les mineurs de 0 à 18 ans 

3. Objectifs : 

 En matière pénale : il s'agit d'étudier la situation matérielle et morale de la famille, la 

personnalité et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et 

son attitude à l'école, les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé 

et son développement psychologique, les moyens appropriés à son éducation, son 

rapport à la loi, les capacités d’étayage de la famille et de formuler des propositions 

d’éventuelles mesures éducatives pénales (art 8 et art 8-1 de l’ordonnance 2-2-

1945). 

 En matière civile : il s'agit d'étudier la personnalité, les conditions de vie du mineur 

et de ses parents, l’existence d'un danger pour  la santé, la sécurité, la moralité de 

l'enfant, le caractère gravement compromis de ses conditions d'éducation et de son 

développement physique, affectif intellectuel et social (art.375 du CC et 1183, 1184 

du NCPC). 
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE : 

 

1. Financement :  

En totalité dotation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l’acte—et chaque 

mineur pour un acte. 

2. Organigramme : 

Organigramme accordé au BP 2017 : 14.338 ETP  

Direction et CSE ......................................................... 1.65 

Médecin psychiatre ..................................................... 0.20  

Psychologue ................................................................ 2.07  

Travailleurs Sociaux ................................................... 8.33  

Secrétariat ................................................................... 1.63  

Services généraux ....................................................... 0.458  

 
 

DIRECTRICE 

 

CHEF DE SERVICE 

MEDECIN 

PSYCHIATRE 

0.20 

 

PSYCHOLOGUES 

2.07 

 

TRAVAILLEURS 

SOCIAUX 

8.33 

SECRETARIAT 

1.63 

SERVICES 

GENERAUX 

0.458 
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II. ACTIVITE : 

1. La MJIE en chiffre 

 

Capacité : La capacité installée pour 2017 est de 220 MJIE pour prendre en 

charge 364 enfants 

 

Nombre de mesures ordonnées : 170 

Concernant : 294 enfants soit 150 garçons et 144 filles 

169 mesures ordonnées relevaient de l’assistance éducative et 1 de l’enfance 

délinquante.  

Le ratio-fratrie est de 1.73 

  

Nombre de mesures terminées : 208 

Concernant : 352 enfants soit 180 garçons et 172 filles 

205 relevaient de l’assistance éducative et 3 de l’enfance délinquante 

Stock au 31/12/2017 : 113 mineurs pour 61 MJIE 
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12 % saisissent directement le JE.  

88 % sont des requêtes du parquet à partir d’informations préoccupantes transmises par le 

milieu scolaire, les MDS, l’ASE, le CHU, les services éducatifs, CHHL, intervenants sociaux 

en gendarmerie et commissariat. Comme l’an passé ce sont toujours les négligences envers 

l’enfant qui sont principalement à l’origine du signalement ; ainsi que les problèmes 

scolaires. On retrouve également 14% de situations pour des problèmes liés au contentieux 

familial et 10% pour des violences conjugales dont l’enfant est victime. 
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L’activité 2017 : 

Nombre de mesures ordonnées : 170 

Concernant : 294 enfants  

Soit 150 garçons et 144 filles 

  

Nombre de mesures terminées : 208 

Concernant : 352 enfants soit 180 garçons et 172 filles 

169 mesures ordonnées relevaient de l’assistance éducative et 1 de l’enfance 

délinquante.  

Stock au 31/12/2017 : 113 mineurs pour 61 MJIE 

III. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE : 

3. Financement :  
En totalité dotation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l’acte—et chaque 

mineur pour un acte. 

4. Organigramme : 

Organigramme accordé au BP 2016 : 14.338 ETP  
Direction et CSE ......................................................... 1.65 

Médecin psychiatre ..................................................... 0.20  

Psychologue ................................................................ 2.07  

Travailleurs Sociaux ................................................... 8.33  

Secrétariat ................................................................... 1.63  

Services généraux ....................................................... 0.458  

IV. ACTIVITE : 

2. La MJIE en chiffre 
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12 % saisissent directement le JE.  

88 % sont des requêtes du parquet à partir d’informations préoccupantes transmises par le 

milieu scolaire, les MDS, l’ASE, le CHU, les services éducatifs, CHHL, intervenants sociaux 

en gendarmerie et commissariat. Comme l’an passé ce sont toujours les négligences envers 

l’enfant qui sont principalement à l’origine du signalement ; ainsi que les problèmes 

scolaires. On retrouve également 14% de situations pour des problèmes liés au contentieux 

familial et 10% pour des violences conjugales dont l’enfant est victime. 
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Le service a préconisé beaucoup plus de mesures d’AEMO que l’an dernier (66% 

contre 44%) mais moins de placements (19% contre 25%). Les demandes de non-lieu 

ont chuté de moitié. 
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Les situations d’urgence: 
Rappelons que depuis très longtemps, le service tient chaque jour du lundi au vendredi (09h00 

à 17h30) : 

Une permanence, à disposition des Juges des Enfants qui confient des situations en urgence 

(bébé à haut risque psychosocial à la maternité, enfant maltraité à l’hôpital dont la sortie 

s’annonce, adolescent qui ne veut plus rentrer chez lui en sortant du collège…).  

 

En 2017, 23 mesures judiciaires d’investigation ont été ordonnées en urgence soit 12% 

(contre 34, soit 15%, en 2016). 

Elles sont réalisées dans des délais courts, parfois quelques jours, lorsqu’une audience 

est fixée par le magistrat. Dans un nombre important de situations la mesure est mise en 

œuvre dans la journée mais se poursuit ensuite normalement, après que le service ait 

renseigné le magistrat avec des premiers éléments. 

Le temps moyen de réalisation d'une MJIE « classique » en 2017 est de 4.94 mois. 

  

1. Profil des mineurs :  
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Commentaires :  
L’ordonnancement des mesures d’investigation a connu cette année une baisse significative 

de 23% de mesures et de 27% du nombre d’enfants ; il reste irrégulier, en sachant que deux 

mois ressortent principalement à savoir les mois de mai et aout qui ont connu un afflux de 

mesures sans que l’on puisse en faire une analyse. Pour rappel, la moyenne du service en 

ordonnancement est de 30 enfants par mois. La répartition entre les cabinets 1 et 2 est 

identique. La saisine en matière pénale est encore cette année très marginale. Le service a été 

moins désigné dans des situations en urgence, 23 contre 34 l’an dernier. Le temps moyen pour 

réaliser une MJIE a très légèrement augmenté. 

Concernant l’origine du signalement, en 2017, nous observons des chiffres comparables à 

ceux de l’année précédente à savoir une saisine directe de la famille avoisinant les 12 %. 

Pour les motifs de notre intervention, les chiffres restent identiques à l’année passée, à 

savoir que ce sont toujours les négligences envers l’enfant qui sont principalement à l’origine 

du signalement ; ainsi que les problèmes scolaires. On retrouve également 14% de situations 

pour des problèmes liés au contentieux familial et 10% pour des violences conjugales dont 

l’enfant est victime. 

Pour les mesures proposées à l’issue de la mesure d’investigation, le service a préconisé 

beaucoup plus de mesures d’AEMO que l’an dernier (66% contre 44%) mais moins de 

placements (19% contre 25%). Les demandes de non-lieu ont chuté de moitié, contrairement 

aux tendances des autres années où le chiffre avoisinait toujours les 22 à 25 %. 

Concernant le profil des mineurs, la répartition filles et garçons est égale ; la tranche d’âge 

pour plus de la moitié d’entre eux (57%) est inférieure à 10 ans ; une grande majorité 

d’enfants (70%) vit avec des parents séparés ou avec un seul parent ; la majorité est scolarisée 

(80%) 
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En 2017, ce qui a marqué le service d’investigation : 
 

Ce qui a principalement marqué la marche du service c’est la succession de chefs de service à 

la suite du congé maladie du CSE titulaire au SIEMO, avec en cascade son remplacement par 

celle du SIE, à sa demande. Ce sont tout d’abord deux travailleurs sociaux, confirmés dans la 

démarche d’investigation depuis de nombreuses années qui ont occupé le poste (0.40 ETP et 

0.60 ETP) pendant les sept premiers mois de l’année ; puis après une vacance d’août à début 

octobre, un chef de service venant d’autres horizons professionnels jusqu’à la fin de l’année 

2017. Elle a cessé ses fonctions fin février 2018.  

Ces bouleversements ont occasionné des difficultés dans l’équipe tout entière, cadres y 

compris. Le travail d’encadrement de la direction s’en est ressenti  puisqu’il a fallu former les 

personnes tout en assurant la bonne marche du service et le suivi des mesures. 

A cela s’est ajoutée l’arrivée d’un nouveau Juge des Enfants en septembre avec des modalités 

de travail tout naturellement différentes et qui ont nécessité là encore, des adaptations de part 

et d’autre. 

Enfin tout le personnel a du se former à l’arrivée d’un nouveau logiciel  de gestion des 

dossiers de l’usager Sil’Age, ce qui a nécessité de nouvelles pratiques pour tous, secrétariat 

d’abord et également travailleurs sociaux.  
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3. Le SIE dans un réseau : 

 

 Le 09/02/2017, le service à participé à la journée de formation à Limoges « mieux évaluer le 

conflit parental pour mieux protéger l'enfant » organisée par la DTPJJ  avec le concours de 

l’ADPJJ  sur le thème du conflit parental et la MJIE. 

 Au second semestre, cette fois pour le Poitou Charentes, le service a participé activement à la 

préparation d’une journée sur le « secret professionnel et la MJIE » qui a eu le 14/12/2017 dans 

la Vienne, organisée par la DTPJJ avec la collaboration du PRISM-ADSEA. Six personnes du SIE 

y ont participé. La directrice a animé la première table ronde. 

 Le 09/11/2017, la directrice et le chef de service ont participé à la journée d’adhérents de la FN3S 

sur le thème « la MJIE dans les situations de radicalisation ».  

 Le 15/09/2017 : Journée organisée par la DTPJJ avec le concours des Archives Départementales 

concernant « le dossier de l’usager- l’archivage » à laquelle a participé la direction. 

 Le 14, 15 et 16 juin se sont déroulées à Paris les « journées d’études FN3S » sur le thème 

« Enfance d’hier, Enfant d’aujourd’hui » ;  4 professionnels y ont participé. 

 Le 23/11/2017 la directrice a participé, comme chaque année, à une journée de formation des 

directeurs de l’ADSEA sur la mise à jour du droit du travail – évolutions législatives- animée 

par le cabinet Barthélémy. 

 Le 09/11/2017 travail sur les jeux « addictions et jeux vidéo » avec Monsieur BIDAULT-référent 

santé à la DPPJJ. 

 La 20/12/2017 journée régionale Nouvelle Aquitaine sur le fonctionnement des SIE associatifs, à 

l’initiative de la FN3S à laquelle a participé la chef de service. 

 Le travail animé par la DTPJJ sur la radicalisation et la MJIE, ainsi que celui du  

groupe–santé s’est poursuivi avec la présence du chef de service et d’un travailleur social du SIE 

 La directrice a été invitée à participer aux deux comités de direction élargis au secteur associatif 

les 15/03 et 12/06. 

 La directrice a continué, comme les autres années, à représenter l’ADSEA 86 à la FN3S, fédération 

nationale qui regroupe la grande majorité des services d’investigation ; elle est membre du conseil 

d’administration et a participé à ses réunions mensuelles et aux journées de travail que la fédération 

initie sur les problématiques afférents à la MJIE ; elle a travaillé également au sein du CDIR de la 

DIR Sud-Ouest à Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. SUIVI QUALITE SIE 

n° FA  Source Intitulé  Objectifs Responsable  Actions à mettre en œuvre  
Niveau de  

réalisation  
Commentaires 

1 
Evaluation  

interne 2016 

Le dossier de 

l'usager  

Gérer les 

dossiers des 

usagers dans le 

cadre légal et 

réglementaire  

L'ADSEA, 

 les Directions 

Un travail associatif est en 

cours en vue 

d'une informatisation des 

dossiers des usagers  

80% 

Participation à la journée régionale PJJ le 

15/09/2017 avec pour thème le dossier 

de l'usager et l'archivage.  

 

L'ADSEA prendra contact avec le 

service des archives.  

2 
Evaluation  

interne 2016 

La sécurité 

incendie  

Préparer 

l'ensemble du 

 personnel en 

cas d'incendie  

La direction  

Mettre en place la formation 

obligatoire 
100%   

Réaliser un exercice 

incendie  
20% 

la responsable qualité  se rapproche du 

SDIS pour  

infos. 

3 
Evaluation  

interne 2016 

Accessibilité des 

textes légaux 

Faire connaître 

aux salariés  

les textes 

législatifs et 

réglementaires 

ainsi que leur 

mise à jour  

La direction et 

 chef de service  

Constituer une banque de 

données actualisées 

Faire éventuellement appel à 

un service civique 

0%   

4 
Evaluation  

interne 2016 

La prévention et 

le traitement  

de la maltraitance   

Etre attentifs 

aux 

préconisations 

de l'ANESM et 

s'y inscrire 

concrètement  

La direction  

Définir au niveau du service 

ce que pourrait être la 

maltraitance dans le cadre 

d'une MJIE 

80% 

3 réunions ont déjà eu lieu (30/01/2017;  

13/03/2017; 22/05/2017). La 4ème est à 

prévoir 

Echange au niveau de 

l'équipe d'encadrement qui 

doit prendre en compte cette 

question, ce risque, lors des 

recrutements  

Constant 
 

Répondre à 

l'obligation 

légale issue de la 

loi du 

28/12/2015 de 

l'article L. 331-

8-1 du CASF 

L'association, la 

direction  

Construction du dispositif de 

gestion des événements 

indésirables et des faits de 

maltraitance par le groupe 

de travail associatif  

100% 
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n° FA Source Intitulé Objectifs Responsable Actions à mettre en œuvre 
Niveau de  

réalisation 
Commentaires 

5 
Evaluation  

interne 2016 

Mieux connaître 

l'ADSEA  

Mieux faire 

connaitre aux  

salariés le 

fonctionnement 

de l'ADSEA 

ainsi que ses 

valeurs  

L'association,  

la direction  

Organiser un temps de 

lecture collectif,  

y inviter les administrateurs 

pour échanger sur le projet 

associatif et le règlement 

intérieur 

100% 

  

6 
Evaluation  

interne 2016 

Le secret 

professionnel  

Confronter la 

question du 

secret 

professionnel 

dans le champ 

de 

l'investigation 

La direction, 

le chef de service 

Information au niveau 

associatif pour tous les 

cadres sur le secret 

professionnel.  

Puis information du 

personnel par les cadres 

pour questionner les 

pratiques d'investigation et 

le secret professionnel 

notamment autour de la 

santé qui est un fondamental 

de l'investigation  

80% 

 

Travail associatif réalisé sur le secret 

professionnel et présenté le 20/03/2017 

au PRISM par la responsable qualité 

sécurité développement  

Participation du service à la réunion 

organisée par la DTPJJ le 14/12/2017 à 

Poitiers sur le secret professionnel et la 

MJ.  

Adapter les 

pratiques du  

service dans le 

respect du secret 

professionnel  

La direction, 

le chef de service 

Information au niveau 

associatif pour tous 

les cadres sur le secret 

professionnel.  

Puis information du 

personnel par les cadres 

pour adapter les pratiques du 

service 

100% 

  

7 
Evaluation  

interne 2016 

Collecte 

statistique  

Mettre à jour la 

fiche 

statistique 

Le chef de  

service 

Temps de travail avec les 

travailleurs sociaux 

pour actualiser la fiche 

existante  

50% 

Travail en cours avec la chef de service 

8 
Evaluation  

interne 2016 

Respect du 

cadrelégislatif 

pour  

l'envoi des 

rapports  

Déterminer le 

nombre de  

rapports qui ne 

sont pas 

envoyés dans 

les délais  

Le chef de  

service 

Réaliser une étude 

statistique sur les dates  

dépôt des rapports  

0% 
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n° FA Source Intitulé Objectifs Responsable Actions à mettre en œuvre 
Niveau de  

réalisation 
Commentaires 

9 
Evaluation  

interne 2016 

Le 

fonctionnement 

familial à  

travers les 

attributs de 

l'autorité 

parentale  

Questionner les 

attributs de  

l'autorité parentale 

et leur répercussion 

sur le 

fonctionnement 

familial 

Les chefs de 

services  

Groupe de travail autour de 

cette question entre 

professionnels travaillant en 

milieu ouvert  

0% 

  

10 
Evaluation  

interne 2016 

Représentation de 

l'établissement 

et de ses services  

Etablir des règles de 

bonnes  

pratiques avec les 

instituts de 

formation 

La direction  

Entrer en contact avec les 

différents instituts de 

formation pour travailler 

cette question  

30% 

Réunion institutionnelle  

ADSEA / IRTS 

11 
Evaluation  

interne 2016 

Le réseau 

professionnel  

Rendre effectif le 

réseau  

professionnel  

La direction, les 

chefs de services  

Actualiser les connaissances 

du réseau par le biais de 

l'annuaire professionnel, 

pour cela il faut le mettre à 

jour et le porter à la 

connaissance des 

professionnels  

Constant 

  

12 
Evaluation  

interne 2016 

Livret d'accueil 

des nouveaux 

embauchés et des 

stagiaires  

Finaliser un livret 

d'accueil des 

nouveaux 

embauchés et des 

stagiaires  

La direction  Création du livret d'accueil  30% 

  

 

 

 

Evaluation interne - réalisée le 19/10/2016 

Evaluation  externe à réaliser avant le 19/10/2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES : 

Pour rappel, l'évaluation interne du SIE s'est terminée le 19 octobre 2016 et l’évaluation externe 

devra l’être pour le 19 octobre 2018. 

Comme on le voit, 69 % des actions prévues par les fiches-actions sont réalisées ou en cours de 

l’être. 

Seules 19 % ne sont pas commencées au 31/12/2017, sachant qu'il est prévu que la totalité des 

préconisations qui ont suivi l'évaluation interne soient terminées au moment de l'évaluation 

externe. 

C'est ainsi que demeure un conséquent chantier qui consiste à constituer une base de données 

actualisées, accessible à tous sur le serveur commun, pour faire connaître aux salariés les textes 

législatifs et réglementaires, d'où une veille nécessaire de la part de l'encadrement pour une mise 

à jour efficace. Autre travail d'envergure, l'édition d'un livret d'accueil les nouveaux arrivants, 

salariés et stagiaires : ce travail a été commencé par une stagiaire juriste et ne demande qu'à être 

poursuivi. 

Il est également prévu de constituer un groupe de travail pour que les travailleurs sociaux et 

psychologues questionnent les attributs de l'autorité parentale, leur répercussion sur le 

fonctionnement familial et également sur la mise en œuvre de la mission d'investigation. 

Enfin, il convient de mener une étude statistique sur les dates de dépôt des rapports aux 

magistrats, pour vérifier s'ils sont envoyés majoritairement dans les délais convenus. 
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VI. PARTICIPATION DES FAMILLES 

 

Nous remettons systématiquement un « questionnaire d’opinion » au moment de l’entretien 

d’ouverture ; il fait partie des documents remis qui sont accompagnés d’explications aux 

mineur(s) et à leur famille, ainsi que d’une enveloppe timbrée. 

Sur les 170 questionnaires remis, 20 ont été retournés, tous par courrier, soit 11% de réponse. 

 

Pour mémoire, 4 questions sont posées : 

1. Les explications sur la mesure ont-elles été suffisamment claires ? 

2. L’organisation a-t-elle été respectée ? 

3. Considérez-vous que vous avez été suffisamment entendu ? 

4. Vos droits ont-ils été respectés ? 

 

A la question 1, totalité de satisfaction moins 1 personne pour qui « manque de clarté au premier 

rendez-vous et incompréhension de la mesure ». 

A la question 2, totalité de « oui » sauf 1 personne qui répond « non » sans explication. 

A la question 3, totalité de « oui » sauf 1 négatif -sans objet. 

A la question 4, totalité de « oui », 1 seul négatif sans explication. 

 

Commentaires : 

 

 Besoin de soutien moral et éducatif 

 Rendez-vous instructif 

 Investigation trop superficielle, certains points pas assez approfondis 

 Améliorer la salle d’attente et avoir une salle adaptée pour recevoir et occuper les enfants 
 

VII. PERSPECTIVES 2018 
 

 Obtenir le renouvellement de l’habilitation du SIE, acte administratif majeur pour une 

organisation sereine dans la mesure où l’organigramme sera stabilisé. 

 Continuer à travailler sur le schéma d’une MJIE dans le cadre d’une  situation de 

radicalisation 

 Continuité du suivi des préconisations de l’évaluation interne 

 Préparer l’évaluation externe à réaliser en octobre 2018. 
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           Préambule :   

 

 

Le service de réparation pénale a obtenu le renouvellement de son habilitation  par la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse le 02 mars 2016, avec une capacité de 156 mesures. 

I. CADRE D’INTERVENTION : 

1. Textes législatifs :         

 -Ordonnance n° 45 – 174 du 2 février 45 relative à l'enfance délinquante :           

 -125 du 8 février 1995,              

 -1 inséré dans l’ordonnance par la loi n° 96-595 du 1
er

 juillet 1996,           

 -1 créé par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de  procédure 

pénale, 

 -1 introduit par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de 

programmation pour la justice,                     

 -2 introduit par la loi n° 2007-797 du 5 mars 2007 relative à la prévention de 

la délinquance,          

  -1 et suivants du CASF.     

-3 de l’ordonnance du 02.02.1945 (introduit par la loi n°2012-409 du 

27.03.2012 de programmation relative à l’exécution des peines) 

 

2. Définition :  

La réparation est une mesure éducative prononcée à l'égard d'un mineur, auteur d'une 

infraction pénale. Dans le cadre de cette mesure, il lui est proposé de s'engager dans une 

démarche restauratrice en se responsabilisant et en réalisant une activité ou une action 

au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. 

 

 

 

 

 

SERVICE DE REPARATION PENALE POUR MINEURS 
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3. Objectifs :           

 Faire prendre conscience au mineur de la portée de son acte,              

 Rappeler au mineur la loi pénale,                 

 Lutter contre son sentiment d'impunité et prévenir les risques de réitération,                               

Lui permettre de réparer, aux yeux de la société, les dommages qu'il a causés,  

 Impliquer les parents ou les personnes civilement responsables dans la recherche d'une 

modalité de réparation,          

 Réinscrire le mineur dans son environnement social,      

 Prendre en compte la victime et son éventuelle indemnisation. 

              

 Public : Mineurs de moins de 18 ans au moment de l’infraction.                          

Capacité : L’habilitation prévoit d’effectuer 156 mesures annuelles. 

 

II. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE : 

1. Financement :  

Dotation totale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse –  prix à l'acte – un mineur 

étant comptabilisé pour un acte. 

 

2. Organigramme :                                                         2.31 ETP          

 -  Direction – CSE ………………………………………..  0.22       

  - Secrétariat ………………………………………………  0.36                   

 - Travailleurs sociaux ………………………………          1,73      

 

 

       

 

III. ACTIVITE :      

Ordonnées :       163    dont      23    par les Juges des Enfants             140    par 

le Parquet  

   

            Effectuées :    156    dont     27     pour les Juges des Enfants          129     pour 

le Parquet    

           En cours au 31/12/2017 :   75 mesures     
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C’est toujours principalement le Parquet qui ordonne les mesures  (en 2016  80 % et JE         

20 %).   

 

 

 

 Public : Mineurs de moins de 18 ans au moment de l’infraction.                

 Capacité : L’habilitation prévoit d’effectuer 156 mesures annuelles. 

 

 

 

 

Ce sont toujours majoritairement les garçons qui sont concernés, très majoritairement de 

grands adolescents. 

 

83%

17%

Prescripteurs 

des mesures réalisées en 2017

Parquet

Juge des Enfants
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La nature des actes à l’origine de la procédure est très sensiblement la même que l’année 

précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En ce qui concerne les victimes morales, on note une baisse des collectivités qui passe de 11 à 4 

% au profit des mineurs (de 14 à 20%) et des particuliers (de 16 à 21%).  

Collectivités
4%

Mineurs
20%

Particuliers
21%

Commerces
4%Ets scolaires

1%

Représentant de 
l'autorité publique

1%

Absence de 
victimes

49%

Les victimes
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Le dossier de réflexion et la session de prévention sont les médias le plus fréquemment 

utilisés, auxquels on ajoute dans nombre de cas la lettre d’excuses. 

À la demande du Parquet, le service organise une permanence pour accueillir les jeunes 

en temps réel, au plus près de l'infraction commise, chaque mardi matin. À ce titre, 140 jeunes et 

leurs familles ont été reçus lors de 43 permanences. 

 Depuis le 01/01/2016, et le traitement des mesures pénales pour les mineurs qui doit être 

commencé dans les cinq jours, une autre permanence hebdomadaire a été instituée à la suite des 

audiences des Juges pour Enfants : deux créneaux disponibles avec possibilité d’augmenter 

exceptionnellement le nombre de rendez-vous, en concertation avec le Tribunal selon les 

besoins : 23 situations ont été concernées.   

IV. MODALITES D’INTERVENTION PRINCIPALES :  

 ■ Les entretiens systématiques avec les mineurs et, pour partie, avec les représentants 

légaux : 

 

 Il s’agit là d’aborder plusieurs points concernant le cadre de la mesure, la loi enfreinte, la 

situation personnelle et familiale du mineur sa position et sa compréhension des faits commis 

ainsi que celle de ses parents, la prise en compte de la victime et la mise en place d’un projet de 

réparation en concertation.  

 Nous notons l’absentéisme croissant des jeunes et de leur famille dès le premier rendez-vous 

fixé par le Parquet. 

 Une mesure ordonnée par le Juge des Enfants a amené l’équipe à travailler avec la référente 

radicalisation de la PJJ. 

 Au cours de cette année, trois mesures de réparation pénale ont été ordonnées par le juge des 

enfants concomitamment avec une MJIE pénale. 
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 ■ Réalisation d’écrits par les mineurs (dossiers de réflexion et lettres d’excuses) :  

 

 Les jeunes sont amenés à réfléchir à partir d’un plan donné ou élaboré avec eux sur un thème 

lié à l’effraction commise et son impact sur la société, la victime, son entourage et lui-même. La 

lettre d’excuses vise à tenir compte de la victime. 

 

 ■ Les sessions collectives comme support à la mesure individuelle : 

 

 La session ne se substitue pas à la mesure mais vient l’étayer. Trois sessions différentes 

sont actuellement menées au PRISM et sont utilisées comme outil de sensibilisation : 

 

1. LA LOI, MOI ET LES AUTRES : 

 Objectif : Faire prendre conscience au mineur de son acte, de la place de la victime, du 

fondement de la loi et de son rôle pour prévenir la récidive. 

 Public visé : Mineurs dont la loi semble peu ou mal intériorisée et concernés prioritairement 

par des actes d’atteinte à la personne. 

 Moyens : Animation par l’équipe éducative et psychologue du PRISM, supports multimédia, 

interventions de partenaires (structures spécialisées, OPJ, avocat, magistrat…), déplacement au 

tribunal correctionnel. 

 Capacité : Maximum 8 mineurs de plus de 14 ans. 

 

3 sessions ont eu lieu en 2017  

 

 

 

2. SENSIBILISATION AUX RISQUES LIES A L’USAGE DE CANNABIS ET DE 

L’ALCOOL : 

 Objectifs :  

 ■ Rappeler les lois enfreintes et les sanctions encourues, 

 ■ Aller vers une prise de conscience des risques sanitaires, familiaux et sociaux liés à   

l’usage du cannabis, de l’alcool et autres produits, 

 ■ Amener chacun à se positionner sur son propre usage, 

 ■ Informer sur les démarches de soins possibles. 

 

 Public visé : Adolescents dont l’acte répréhensible s’inscrit dans une consommation de 

cannabis ou d’alcool. 

 Moyens : Animation de l’équipe éducative et psychologue du service, supports multimédia, 

interventions de partenaires. 

 Capacité : Maximum de 8 mineurs de plus de 14 ans par session 

 

4 sessions ont eu lieu en 2017 
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3. LES ATELIERS D’EXPRESSION : 

 Objectifs : Favoriser la prise de conscience de l’acte commis par des adolescents ayant montré 

en entretiens des difficultés d’élaboration ou d’expression. 

 Public visé : Les plus jeunes, environ 12-15 ans. 

 Moyens : Utilisation du jeu  « DIXIT » sur une demi-journée : support à l’expression. 

 Capacité : Maximum 4 mineurs. 

 

 

    Toutes ces sessions sont en lien avec les infractions commises. 

 

 

Les activités directes ou indirectes sur site : 

 

4. REPARATION DIRECTE : 

 Afin de réaliser ces activités, des conventions sont passées avec les partenaires pour que les 

mineurs puissent être accueillis sur le site où l’infraction a été commise ; il s’agit d’activités 

« directes ».  

 

5. REPARATION INDIRECTE :  

 Mise en activité dans l’intérêt de la société auprès de la collectivité ou d’associations en lien 

avec le préjudice commis et en fonction de la situation particulière du mineur. 

 

Intervention du psychologue (30H annuelle):  

 

 Le psychologue intervient à la demande : 

 - En appui technique à l’équipe, En 2017, son rôle au sein de l’équipe a été clarifié, notamment 

sur sa participation aux réunions, l’animation des « cas répa » une fois par mois avec les 

travailleurs sociaux et sa participation éventuelle à des entretiens avec les mêmes professionnels 

 - Ponctuellement, pour participer ou pour mener des entretiens avec des adolescents en                

grandes difficultés, si le besoin s’en fait sentir.  

 Enfin, le psychologue peut participer aux sessions, en particulier aux sessions d’expression 

dans lesquelles sont accueillis les plus jeunes (12-15 ans).  
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V. LES PARTENAIRES : 

 

 ■ Associations et collectivités accueillant des mineurs dans le cadre d’activités collectives 

ou individuelles (réparations directes ou indirectes) : 

 

 Il s’agit de collectivités territoriales, d’associations caritatives, sportives qui acceptent de 

recevoir des mineurs. Une convention est passée entre le lieu d’accueil et le service, le jeune peut 

être accompagné sur le site, un bilan est fait avec les personnes ayant suivi le jeune dans la 

réalisation de la tâche dévolue. Le protocole est le même en ce qui concerne les réparations 

collectives mais le groupe est alors systématiquement encadré par un éducateur du service. 

 Les réparations directes et/ou indirectes s’étalent sur une période d’une demi-journée à 3 jours, 

suivant le protocole établi avec les magistrats. 

 ■ Intervenants spécifiques lors des sessions : 

 

 Ces partenaires sont sollicités régulièrement et interviennent auprès des mineurs à titre 

d’information et de sensibilisation aux risques. Nous fonctionnons avec six partenaires 

principaux : 

  

 CSAPA : « le Tourniquet » Centre de soins d’accompagnement et de Prévention en     

addictologie. 

 ■ CIPAT : CSAPA spécialisé en alcoologie. 

 ■ EKINOX : collectif de réduction des risques en milieu festif. 

 ■ ISATIS : Institut Spécialisé Adolescence Thérapies Interventions Scolaires. 

 ■ PFRAD : Policier Formateur Relai Anti-Drogue. Cette année, faute de disponibilité du 

professionnel, il n’a pas été possible de le faire intervenir.   

 ■ INSERM : chercheurs en addiction. 

 

Le Procureur de la République, représenté par le substitut des mineurs, n’a pas participé 

cette année, faute de disponibilités, pour ouvrir la session et repositionner ainsi 

formellement le rôle du mandant et  celui de la loi, et ce malgré la portée symbolique de sa 

présence et son grand intérêt.  
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VI. CE QUI A MARQUE LA VIE DU SERVICE : 

 L’évaluation interne du service ayant été menée sur 2014-2015, le rapport d’évaluation et le 

calendrier de mise en œuvre des améliorations ont été déposés en juin 2015 auprès des 

services de la PJJ. Progressivement le service suit les préconisations qu’il s’est données : 

 Un travail associatif concourant à l’élaboration d’un protocole de signalement des 

événements indésirables et des faits de maltraitance s'est poursuivi, un protocole 

d’intervention a été diffusé aux équipes par la responsable du service qualité.  

 Un groupe de travail interne au PRISM a réfléchi à l'amélioration de la sécurité du 

personnel des biens et des données ; une note de service a été élaborée en 2017 à 

destination de tous les professionnels du PRISM.  

 Achèvement de la réflexion associative sur l'informatisation des dossiers-usagers, qui 

amènera une organisation plus opérationnelle et conforme aux obligations légales. La 

mise en place concrète verra le jour début 2018. 

 

 

 

 

VII. SUIVI QUALITE REPA



 

n° FA  Source  Intitulé  Objectifs  Responsable Actions à mettre en œuvre  
Niveau de  

réalisation  
Commentaires  

n° 

FA  
Source  Intitulé  Objectifs  Responsable Actions à mettre en œuvre  

Niveau de  

réalisation  
Commentaires  

1 
Evaluation 

interne  

juin 2015 

Le cadre légal  

et réglementaire 

Mieux faire connaitre le projet 

de 

service aux salariés  

CDS 
Remettre à chacun sur support informatique 

le projet de service 
100%   

Permettre que les différents 

salariés du service consultant 

régulièrement les textes se les 

approprient 

CDS 

Organiser l'arborescence du serveur commun 

cela passera par une formation du secrétariat  
20% Travaux en cours Office 365/Sharepoint  

Créer un système documentaire sur serveur 

accessible à tous les salariés du service 

regroupant notamment tous les textes liés à 

la délinquance des mineurs et plus 

particulièrement à la réparation pénale  

0% 
Faire éventuellement appel à un service 

civique 

2 
Evaluation 

interne  

juin 2015 

La prévention et 

le traitement  

de la 

maltraitance 

Etre particulièrement attentifs 

aux 

préconisations de l'ANESM et 

sa recommandation et s'y 

inscrire de manière concrète 

La direction 

Formation pour tous les salariés de l'ADSEA  100%   

Instaurer une démarche d'appropriation  

progressive de la notion de bientraitance et 

fonction des missions de chacun ou 

comment la transposer à  l'accompagnement 

éducatif en milieu ouvert via la constitution 

d'un groupe de travail  

80% 

3 réunions ont déjà eu lieu (30/01/2017;  

13/03/2017; 22/05/2017). La 4ème est à 

prévoir. 

Repenser et trouver des moyens 

supplémentaires auprès des financeurs pour 

mettre en place une analyse de la pratique de 

l'encadrement 

10% 

Evoqué à la réunion directeurs du 

12/09/2017.  

Inscrire la définition de la maltraitance et 

l'obligation de questionner la notion de 

bientraitance/ maltraitance pour les jeunes et 

leur famille.  

100% 

  

Finaliser un livret d'accueil à l'attention des 

nouveaux salariés et des stagiaires qui 

abordera cette question  

30% 
  

Répondre à l'obligation légale 

issue  

de la loi du 28 décembre 2015 

La direction,  

l'association 

Rédiger un protocole de signalement des 

évènements indésirables et des faits de 

maltraitance  

100% 

  

SUIVI QUALITE REPARATION PENALE 
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3 
Evaluation 

interne  

juin 2015 

L'effectivité des  

relations avec  

les partenaires 

Rendre les relations  

avec les partenaires plus 

effectives 

La direction, 

 CDS 

Organiser une manifestation commune de 

communication pour valoriser le partenariat 

actuel et le développer. Il est indispensable 

pour que les jeunes soient accueillis lors des 

activités de réparation  

100% 

  

Construire une telle manifestation sous 

forme de rencontre avec un apport extérieur 

d'un intervenant  

0% 

  

4 
Evaluation 

interne  

juin 2015 

Le DIPC  

Rendre le DIPC plus lisible 

pour le  

jeune, le formaliser et 

l'institutionnaliser davantage 

La direction,  

CDS 

Envisager avec l'équipe dans quelle mesure 

un cadre pourrait valider le DIPC et le 

signer en fonction des moyens 

d'encadrement impartis au service 

0% 

  

5 
Evaluation 

interne  

juin 2015 

Le dossier  

de l'usager  

Formaliser l'accès au dossier 

du  

mineur  

CDS,  

secrétariat  

Rédiger une procédure de constitution et de 

consultation du dossier remise à chaque 

salarié  

50% 

A travailler entre la direction et la responsable 

qualité  

 

Participation à la journée régionnale PJJ le 

15/09/2017 avec pour thème le dossier de 

l'usager et l'archivage.  

Rappeler la confidentialité 

absolue  

et l'obligation du service 

de la protéger 

Direction,  

CDS  
Organiser les modalités de rangement  0% 

  

6 

Evaluatio

n interne  

juin 2015 

Le personnel et  

l'organisation 

du travail  

Mieux délimiter la place et 

les tâches 

du CDS  

La direction  

Rédiger une fiche de poste en 

complément de la fiche de 

subdélégation existante  

100% 

  

Mieux restituer les 

formations  

individuelles à l'ensemble 

de l'équipe 

La direction, 

CDS 

Inclure dans la prochaine note de 

service sur la formation la nécessité de 

restituer les enseignements des 

formations ou colloques  

20% 

Un rappel oral a été fait sur ce point. 

n° 

FA  
Source  Intitulé  Objectifs  Responsable Actions à mettre en œuvre  

Niveau de  

réalisation  
Commentaires  
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7 

Evaluation 

interne  

juin 2015 

Les conditions 

de  

structuration du 

travail  

Favoriser un espace de parole 

pour  

l'encadrement  

La direction  

Repenser et trouver des moyens 

supplémentaires auprès des financeurs pour 

mettre en place une analyse de la pratique 

pour l'encadrement  

0% 

A été évoqué à la prochaine réunion 

directeurs du 12/09/2017.Une demande va 

être faite pour le BP 2018. 

8 

Evaluation 

interne  

juin 2015 

Implantation  

géographique et 

environnement  

Mieux signaler le service pour  

éviter un stresse 

supplémentaire aux usagers 

qui se rendent à leur 

convocation  CDS 

Revoir avec le propriétaire la signalétique du 

site, de l'immeuble  
10% 

Demande faite au propriétaire 

Essayer d'obtenir une 

meilleure  

isolation du bâtiment  

Interroger le propriétaire quant à une 

solution de meilleure isolation des bâtiments  
100% 

Contact pris avec le propriétaire 

9 

Evaluation 

interne  

juin 2015 

Les espaces  

collectifs  
Entretenir au mieux les locaux Direction  

Revoir avec les deux personnels chargés de 

l'entretien un listing des tâches et un plan de 

concertation (à l'occasion de l'entretien 

annuel)  

Constant 

Les salariés concernés ont été rencontrés 

10 

Evaluation 

interne  

juin 2015 

L'accessibilité 

et 

la sécurité  

Mieux assurer la 

confidentialité  
Direction,  

CDS  

Continuer le travail réalisé avec le groupe de 

travail sur la sécurité des biens et des 

personnes  

100% 

Une note de service a été diffusée le 

17/05/2016.  

Sécuriser les locaux  
Former l'ensemble du personnel à la sécurité 

incendie  
100% 

  

11 

Evaluation 

interne  

juin 2015 

Les bénévoles  

Continuer de solliciter des  

bénévoles indispensables à 

l'organisation des sessions  

CDS  
Faire signer aux bénévoles, un engagement 

de confidentialité lié au dispositif  
0% 

Cet engagement passera par le biais d'une 

convention.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES : 

Pour rappel, l'évaluation interne du service de réparation pénale suivie du plan d’actions s'est 

terminée en juin 2015. 

Comme on le voit, 70 % des actions prévues par les fiches-actions sont réalisés ou en cours de 

l’être. 

26 % ne sont pas commencés au 31/12/2017,  

C'est ainsi qu’il serait opportun de créer un système documentaire sur serveur accessible à tous 

les salariés regroupant notamment tous les textes liés à la délinquance des mineurs et plus 

particulièrement à la réparation pénale pour faire connaître aux salariés les textes législatifs et 

réglementaires, d'où une veille nécessaire de la part de l'encadrement pour une mise à jour 

efficace .Ce travail ne peut s’envisager qu’avec l’aide d’un service civique 

Il serait souhaitable également que le DIPC soit validé par le cadre du service, sachant que le 

temps d’encadrement ne le permet pas à ce jour. 

Il est prévu de faire signer aux bénévoles institutionnels  qui interviennent durant les sessions 

collectives, un engagement de confidentialité lié au dispositif, par le biais d’une convention. 

Enfin un travail associatif prévoit une analyse de la pratique pour les cadres ; le service de 

réparation va s’y inscrire. 
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VIII. PERSPECTIVES 2018 :  

 La poursuite du plan d’action de l’évaluation interne 

 La journée nationale citoyens et justice et rencontre régionale des services 

 Réflexion sur d’autres outils qui serviraient de supports éducatifs, formation théâtre 

forum, responsabilisation des jeunes infractions ILS, groupe de parents.  

 Réflexion autour des supports de communication afin d’être au plus près des 

possibilités du jeune et d’adapter le projet de réparation.   
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Le SIEMO du PRISM géré par  l’ADSEA 86 a ouvert ses portes au 1
er
 novembre 2010.  

 Il est habilité à exercer des mesures confiées par les juges des Enfants du ressort du TGI de POITIERS, 

d’autres TGI, par délégation de compétence pour ce qui concerne les AEMO, et par le service de l’Aide 

Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental de la VIENNE, concernant les AED.  

 

La création du service et son autorisation datent du 31 aout 2010. L’habilitation, en date du 24 septembre 

2010, accordée pour une période 5 ans a été renouvelée le 29 mars 2016.  

Un arrêté du Conseil Départemental de la Vienne portant extension de 37 places a été pris le 31 mars 

2016. 

 La capacité théorique du service est fixée désormais à 162 mesures individuelles, AEMO et AED 

confondues, réalisées à l’année.  

Compte tenu de la date de la création du SIEMO, la première évaluation interne a eu lieu de fin 2014 à 

aout 2015 et l’évaluation externe doit être réalisée pour le 31 août 2017. 

Compte tenu de la date de la création du SIEMO, la première évaluation interne a eu lieu de fin 2014 à 

aout 2015 et l’évaluation externe a été  menée du 08/02/2017 au 29/05/2017 par le cabinet SOPAS 

CONSULTING  de TOURS. 

 

1. Textes législatifs: 

 Loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans le cadre de la protection de l'enfance, 

 Loi du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, 

 Loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des  mineurs, 

 Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,  

 Loi du 2 janvier 2004 relative à la protection de l'enfance,  

 Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance. 

 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. 

 

2. Public: 

Mineurs et jeunes majeurs. 

3. Capacité: 

Habilitation pour prendre en charge : 

         162 mineurs et jeunes majeurs 

 

I. SERVICE D’INTERVENTION EDUCATIVE 

EN MILIEU OUVERT (AED-AEMO) 
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4. Financement: 

Par dotation globale du conseil Départemental de la VIENNE 

5. Organigramme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotation globale financée par le Conseil Départemental pour  9.92 ETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAIRES 

2 PERSONNES 

(1.15 ETP) 

 

CHEF DE SERVICE 

E. DESCHEMPS 

(0.90 ETP) 

PSYCHOLOGUES 
R. PETITJEAN 
S.ABASCAL 
(0.50 ETP) 

DIRECTION 

N.DELCOUSTAL 

0.13 ETP 

TRAVAILLEURS SOCIAUX 

(AS, ES, TISF) 

(7.15 ETP) 

 

AGENT D’ENTRETIEN 

S. SOURISSEAU 

 (0.09 ETP) 
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1. Définition: 
2.  

L'AEMO est définie par l'article 375 du Code Civil : « Si la santé, la sécurité ou la 

moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de 

son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 

mesures d'assistance éducatives peuvent être ordonnées par la justice [...] ». 

Article 375-2 du Code Civil : « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu 

dans son milieu actuel. Dans ce cas, le Juge désigne, soit une personne qualifiée soit un service 

d'observation, d’éducation, de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter 

aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu'elle 

rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en 

faire rapport au Juge périodiquement ». 

Cette disposition permet au mineur d'être maintenu au sein de son foyer quand il existe 

des difficultés familiales qui le mettent en danger.  

Ce mandat permet d'accompagner les familles de manière soutenue dans la restauration 

de leur responsabilité parentale.  

Il s’agira, même s’il est préconisé par la loi, de rechercher l’adhésion des familles, de 

mener une mesure d’aide/contrainte dont les paradoxes nourrissent la mise en œuvre : le 

magistrat n’ordonne une mesure d’AEMO que lorsque le danger est avéré. 

L’adhésion du mineur et de sa famille au projet éducatif est un objectif et non un 

préalable. 

2. Objectif: 

 Assurer la protection de l’enfant en agissant sur le danger avéré, qu’il soit physique, moral et 

psychique, et « lorsque le développement affectif, intellectuel et social du mineur est gravement 

compromis ».  

 Signaler et agir sur toute forme de violence, qu’il s’agisse des abus sexuels, des mauvais traitements 

physiques et des agressions psychiques.  

 Contribuer à permettre aux parents d’exercer au mieux leurs fonctions pour qu’ils produisent des 

changements dans leur manière d’éduquer leur enfant.  

 Sensibiliser les parents aux besoins de leur enfant et à leurs droits et devoirs vis-à-vis de lui au 

regard de la loi.  

II. AEMO 
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AEMO ORDONNEES EN ENFANTS ET MESURES 

ORDONNEES AEMO 2017 enfants

ORDONNEES AEMO 2017 mesures

 Permettre aux parents et enfants de comprendre leur propre dynamique et leurs difficultés 

éducatives. Aider chacun à se situer ou à retrouver sa place au sein de la famille.  

 Rétablir les capacités de dialogue dans le groupe familial.  

 Favoriser l’insertion sociale et familiale de l’enfant en utilisant les ressorts de l’environnement et du 

partenariat.  

 Intervenir en cas de crise, dans les moments de fortes tensions familiales voire de ruptures.  

 Organiser, dans certaines situations bien particulières, des visites médiatisées (avec les parents, les 

grands-parents, la fratrie, la famille élargie).  

 Permettre à l’enfant de retrouver sa place en famille après la main levée de son placement.  

 

3. L'Aemo En Chiffres: 

 Mineurs pris en charge dans le service entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017 :  

144 mineurs pour 96 familles (ratio de 1.5) 
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enfants mesures

 

 Mineurs sortis au cours de l’année 2017 :  

137 mineurs pour 87 familles  

 

 

 

 

 

 

 Nombre de mesures-mineurs en cours au 31/12/2017 :  

136 enfants pour 90 familles  

 Dont renouvellements au 31/12/2017 :  

46 enfants pour 33 familles  

 Dont le nombre de mesures-mineurs en attente au 31/12/2017 : 

17 enfants pour 9 familles 
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Nombre de mineurs suivis dans l’année: 

227 enfants pour 144 familles 
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o Profil des Mineurs au 31/12/2017 :   

 

(sur 136 mineurs en cours) 
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58% des enfants concernés par les mesures d’AEMO ont moins de 11 ans et 42% sont des 

adolescents,  
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o Données sur l’ensemble des mesures : 

(sur 144 mineurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

52% des mesures sont ouvertes à 1 mois (essentiellement dû aux mesures renouvelées) 

48% à plus d’un mois  
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o Données Sur Les mesures terminées : 

(sur 137 mineurs sortis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de placements qui fait suite à une AEMO a  diminué : de 17% en 2016, il 

est de 13% en 2017. 
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1. Définition: 

L’Aide Educative à Domicile qui est venue remplacer la dénomination d’AEMO administrative 

est une prestation sociale d’aide à l’enfance. L'AED est définie dans le CASF, article L.222-2 : « l'aide à 

domicile est attribuée à sa demande ou avec son accord, à la mère, au père ou à défaut la personne qui 

assume la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien, ou son 

éducation l'exige et pour les prestations financières lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources 

suffisantes ».  

Elle est donc mise en œuvre à la demande des parents ou au moins avec leur accord ; elle se 

concrétise par un contrat de projet éducatif à domicile. Pour PRISM, il s’agit bien d’une forme de soutien 

à la parentalité. La mesure administrative d’aide peut également faire suite à un recueil d’informations 

préoccupantes après étude pluridisciplinaire de la situation par les Maisons de la Solidarité et/ou la cellule 

du signalement. 

2. Objectif: 

L’AED a beaucoup d’objectifs communs avec la mesure d’AEMO puisqu’elle apporte un soutien 

matériel et éducatif à la famille. 

 Cette prestation se veut préventive et s’inscrit dans le dispositif de protection administrative de l’enfant.  

  Cet accompagnement éducatif peut également jouer un rôle de tiers médiateur dans l’instauration ou la 

réinstauration de certains liens délités. 

 Nous proposons également d'intervenir dans ce même cadre auprès de jeunes majeurs de moins de 21 

ans.  

 

 

 

 

 

 

III. AED 
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enfants mesures

3. L'AED En Chiffres: 

 Mineurs notifiés dans le service entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017 :  

53 mineurs pour 29 familles (ratio de 1.82) 

 

 

 

 

 

 

 
 Mineurs sortis au cours de l’année 2017 :  

40 mineurs pour 16 familles  
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 Nombre de mesures mineurs en cours au 31/12/2017 :  

65 enfants pour 29 familles  

 Dont renouvellements au 31/12/2017 :  

8 enfants pour 4 familles  

 Dont le nombre de mesures mineurs en attente au 31/12/2017 : 

12 enfants pour 8 familles 
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Nombre de mineurs suivis dans l’année: 

115 enfants pour 58 familles 
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o Profil des mineurs Au 31/12/2017 : 

(sur 65 mineurs en cours) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% enfants concernés par les mesures ont moins de 11 ans et 40% sont des adolescents. 
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o Données sur l’ensemble des mesures : 

(sur 53 mineurs) 

 

2 semaines 

maximum
26%

entre 2 semaines 

et 1 mois
6%

entre 1 mois et 2 

mois
6%entre 2 mois et 4 

mois
11%

entre 4 mois et 6 
mois
13%

plus de 6 mois
38%

DELAI D'OUVERTURE DE L'ENSEMBLE DES 
MESURES

 

 



61 

 

inférieures à un 

an
4%

1 an
94%

supérieures à un 
an
2%

DUREE DES MESURES PREVUES SUR LES 
DECISIONS

placement 
judiciaire

11%

fin de mission
50%

passage en AEMO
2%

dessaisissement/d
éménagement

11%

majorité
4%

transfert sur un 
autre service

7%

renouvellements
15%

ORIENTATIONS FINS DE MESURES

32 % des mesures sont ouvertes dans le mois, compte tenu aussi des renouvellements de 
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68 % des mesures ont été ouvertes à plus de un mois de leur notification du fait de l’afflux de 
mesures d’où la constitution d’une liste d’attente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Données sur les mesures terminées : 

(sur 40 mineurs) 
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1. Comparatif liste d’attente AEMO 2016-2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVOLUTION DE LA LISTE D’ATTENTE 
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1. Comparatif liste d’attente AED 2016-2017: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ANALYSE DE L’ACTIVITE DE 

L’ANNEE ECOULEE 
 

 

 

 Durant l’année 2017, les listes d’attente ont baissé significativement pour atteindre au 31 décembre 

2017 : 12 enfants en AED et 17 enfants en AEMO. Outre les moyens supplémentaires octroyés par le 

Conseil Départemental durant l’année 2016, le SIEMO a une lecture très attentive des situations qui 

lui sont confiées. En effet, la persistance ou non des éléments de danger est systématiquement 

questionnée à l’issue de la mesure que ce soit dans le cadre administratif ou judiciaire.  

 De fait, en AEMO, les propositions de placement ont baissé de 17% en 2016 à 13 % en 2017, les mains 

levées de mesures sont passées de 17 % en 2016 à 37% en 2017, les renouvellements de mesure sont 

passés de 48% en 2016 à 32 % en 2017. Le passage en AED est passé de 6% à 4 % en 2017. 

 En AED, l’orientation judiciaire (placement et AEMO) est passée de 22% en 2016 à 13% en 2017. 

 Sur ces chiffres témoignant de la volonté d’utiliser la mesure éducative comme une mesure 

exceptionnelle d’autant plus dans un cadre judiciaire, il convient d’ajouter la réflexion menée au sein 

du service sur nos modalités d’intervention notamment au domicile et sur le référentiel partagé de 

l’évaluation des situations de danger.  

 

 Fin 2017,  un protocole de tenue des dossiers par le logiciel Sil ’Age est mis en place pour chaque 

mesure afin que les dossiers des usagers soient informatisés permettant au final une organisation plus 

opérationnelle et conforme aux obligations légales. 

 Concernant les outils issus de la loi du 2 janvier 2002, ils ont également été revus à la lumière de la 

dernière loi de protection de l'enfance, en ce qui concerne le DIPC et le projet personnalisé (PP) de 

l'enfant, ils ont été finalisés avec l’équipe et la responsable du service qualité au niveau associatif. Si 

le DIPC est un document utilisé et transmis systématiquement aux familles lors de l’entretien 

d’ouverture, l’utilisation du projet personnalisé en tant que support à la mesure éducative reste à 

travailler sur l’année 2018.   

 Au cours de l’année, une TISF a assuré quelques mois d’intervention au sein des familles, elle a quitté 

le service, ayant trouvé un temps de travail supérieur dans un autre service de l’ADSEA. Nous 

avons, été, alors, confrontés à un manque de candidatures probant ne nous permettant pas de palier à 

son remplacement. Cette vacance de poste a duré plusieurs mois mais a pris fin en début d’année 

2018. 

 Concernant les supports utilisés par les travailleurs sociaux, ils ont évolué au cours de l’année. 

Outre les livres, les sorties extérieures, les activités de droits communs, l’accès à la culture pour les 

familles et les enfants est un axe de travail que nous essayons de privilégier davantage. Des sorties 

ont été organisées pour des spectacles en soirée avec des adolescents pris en charge par le service. 

Pour la majorité, ce fut une découverte très appréciée. Ces temps peu ordinaires dans l’action 

éducative judiciaire ont permis aux parents de se mobiliser autrement pour leurs enfants en les 



68 

 

accompagnants et soutenant le projet. De plus, la présence de deux travailleurs sociaux a permis 

des observations croisées sur des situations qui jusque-là étaient référencées sur un professionnel. 

 Les psychologues ont finalisé les objectifs du groupe de paroles destiné aux parents. Il se tiendra le 

premier mercredi de chaque mois de 14h à 15h dans les locaux du PRISM et commencera en 

février 2018. 

 Le service s’est doté, à la fin de l’année 2017, d’un ordinateur mis à disposition des travailleurs 

sociaux et psychologues, dans un salon d’entretien. Ce matériel nous permettra d’utiliser 

potentiellement le jeu vidéo comme support à la relation. L’année 2018, sera l’occasion de mieux 

appréhender cet outil et ce média largement utilisé par les enfants et les adolescents.  

 Des professionnels ont commencé à se former. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. SUIVI QUALITE : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

n° 

FA  
Source Intitulé  Objectifs Responsable  Actions à mettre en œuvre  

Niveau de 

réalisation  
Commentaires 

1 
Evaluation 

interne 2015 

Les valeurs de 

l'association  

Amener les salariés à 

proposer 
des actions pour mieux 

leur permettre de 

s'approprier les valeurs de 
l'association  

Direction  

CDS 

Etre vigilant à ce que les nouveaux  

salariés aient à disposition le projet 
associatif de l'ADSEA  

Constant    

S'assurer qu'ils aient pu se  l'approprier Constant    

Renouveler plus souvent les  
interventions des administrateurs qui 

pourraient réexpliquer le fonction et les 
valeurs de l'association  

Constant    

Inciter les salariés à intégrer les 

différentes commissions au sein de 

l'association  

Constant    

2 
Evaluation 

interne 2015 
L'habilitation  

Faire connaître à tous les 

salariés le contenu de 
l'habilitation justice ainsi 

que les missions fixées 

Direction  
CDS 

Redonner lecture du contenu de  

l'habilitation justice à toute l'équipe 
100%   

Intégrer ce document dans le système 
documentaire général qui reste à créer 

30% 
L'habilitation a juste été diffusée par mail  
aux salariés 

3 
Evaluation 

interne 2015 

Le cadre légal et 
réglementaire  

Remettre aux enfants,  

adolescents et à leurs 
familles les outils prévus 

par la loi 2002-2 

Direction  
CDS 

Amener du sens auprès des équipes 

sur les outils que sont le DIPC et PP à 
travers des temps d'échanges et une 

révision des modèles associatifs 

100%   

Finir de remettre le livret d'accueil à 

jour 
100%   
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Réécrire le DIPC -système d'aller et 

retour entre la direction, la responsable 
qualité et le service 

100%   

Adapter les supports de 
communication aux capacités des 

enfants  

0% 

A mettre à l'ordre du jour de la prochaine  

réunion du groupe régional AEMO  

 
 

 
 

 

N°   

FA 
Source Intitulé Objectifs Responsable Actions à mettre en œuvre 

Niveau de 

réalisation 

 

Commentaires 

4 
Evaluation 

interne 2015 

La prévention et le 

traitement de la 

maltraitance   

Etre particulièrement 

attentifs 

aux préconisations de 

l'ANESM et sa 

recommandation et s'y 

inscrire de manière 

concrète  

 

Répondre à l'obligation 

légale issue de la loi du 

28 décembre 2015 article 

L. 331-8-1 du CASF 

Direction  

Formation pour tous les salariés 

de l'ADSEA rendue obligatoire en 

novembre 2014  
100% 

  

Instaurer une démarche  
d'appropriation progressive de la 

notion de bientraitance en fonction des 
missions de chacun ou comment la 

transposer à l'accompagnement 
éducatif en milieu ouvert via la 

constitution d'un groupe de travail ou 

d'une formation 

80% 

3 réunions ont déjà eu lieu (30/01/2017;  
13/03/2017; 22/05/2017). La 4ème est à 

prévoir 

Repenser et trouver des moyens 

supplémentaires auprès des financeurs 

pour mettre en place une analyse de la 
pratique de l'encadrement  

10% 

Evoqué à la prochaine réunion directeur du 
12/09/2017 

Inscrire la définition de la  

maltraitance et l'obligation de 
questionner la notion 

bientraitance/maltraitance pour les 
jeunes et leur famille au SIEMO  

100% 
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Finaliser un livret d'accueil à 

l'attention 
des nouveaux embauchés et des 

stagiaires qui abordera cette question 

30% 

  

Rédiger un protocole de signalement 
des 

événements indésirables et des faits de 
maltraitance  

100% 

  

 

                                                  Evaluation Interne  envoyée le 01/08/2017 

Evaluation externe  "envoyée le 10/08/2017 (PJJ) 

Déposée le 19/09/2017 (CD86) 

Envoyée le 26/09/2017 (Préfecture)"  

N°   

FA Source Intitulé Objectifs Responsable Actions à mettre en œuvre 
Niveau de 

réalisation 

 

Commentaires 

8 
Evaluation 

interne 

2015 

Le dossier de 

l'usager 

Constituer le dossier 

de l'enfant 

de manière régulière 

et efficiente dans le 

respect des droits de 

l'usager 

Direction  

Travailler en concertation dans 

l'équipe d'encadrement sur les 

moyens d'optimiser la collecte des 
statistiques  

100% 

  

Travailler sur le contenu de ce 
dossier et s'imposer une plus 

grande discipline dans la 
transmission des informations 

dans le dossier unique de l'usager 

100% 

  

Appliquer le protocole 

actuellement en vigueur et 

contrôle du dossier par 
l'encadrement 

Constant  

  

Obtenir des éléments statistiques 
fiables 

100%   



 

 

 

Suite à l’évaluation interne puis externe du SIEMO, des pistes d’actions ont été réalisées puis suivies comme 

on le voit : 7% des actions sont réalisées ou en cours de l’être.  

Seuls 14% ne sont pas commencées au 31/12/2017. C’est ainsi qu’un important chantier doit être mis en 

œuvre, celui d’adapter les supports de communication aux capacités des enfants, comme créer un livret 

d’accueil ou un flyer à leur intention. 

Il serait souhaitable également d’établir un protocole de recueil des informations nécessaires avant de 

commencer la mesure, en faisant un extrait des éléments du dossier du TPE, par exemple. 

Enfin améliorer l’enquête d’opinion à destination des familles et des mineurs le taux de réponses étant 

aujourd’hui extrêmement faible.  
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Nous remettons systématiquement un « questionnaire d’opinion » au moment de l’entretien d’ouverture ; il 

fait partie des documents remis qui sont accompagnés d’explications aux mineur(s) et à leur famille, ainsi 

que d’une enveloppe timbrée. 

Sur les 96 questionnaires remis, 8 ont été retournés, tous par courrier, soit moins d’1% de réponse. 

 

Pour mémoire, 4 questions sont posées : 

5. Les explications sur la mesure ont-elles été suffisamment claires ? 

6. L’organisation a-t-elle été respectée ? 

7. Considérez-vous que vous avez été suffisamment entendu ? 

8. Vos droits ont-ils été respectés ? 

 

 A la question 1, totalité de satisfaction  

 A la question 2, totalité de satisfaction  

 A la question 3, 5 totalité de « oui » et 3 négatif -sans objet. 

 A la question 4, totalité de « oui »,  

 

Commentaires : 

 Rien tout est parfait, pouvoir dire la vérité 

 Faire plus preuve d’équité et moins de favoritisme 

 Se baser sur des faits au lieu de faire des suppositions ou interprétations/Recadrer les encadrants 

intermédiaires 

 Merci du soutien 

 

 

 

 

 Continuité des fiches action de l’évaluation interne et externe 

 Réécriture du guide technique AEMO/AED animé par le Conseil Départemental avec les différents 

opérateurs et les magistrats 

 Continuité de la réflexion menée par thèmes en équipe pluridisciplinaire, l’utilisation et le sens donné 

aux jeux vidéo est un des axes de travail, le projet personnalisé sera le prochain.   

 Poursuite du projet sur l’accès à la culture pour les familles et les enfants ainsi que la participation 

aux activités de droit commun.  

 Evaluation et adaptation si nécessaire du groupe de paroles à destination des parents, animé par les 

psychologues. 

 
 

 

 

IX. PARTICIPATION DES FAMILLES: 

X. PERSPECTIVE 2018 : 
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I. PREAMBULE  
 

Le service de médiation familiale de PRISM a été crée en 1995 et il est fort aujourd’hui de cette expérience. 

Il est attaché à la définition du processus de médiation familiale du Conseil National Consultatif de la 

Médiation Familiale du 22 avril 2003 et à ses principes déontologiques : 

 « La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur 

l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation 

dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, 

favorise à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit 

dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».  

 

 De par son histoire, notre collaboration avec la chambre de la famille du TGI a toujours été tres étroite. 

Aussi ces dernières années, la synergie "médiation familiale" a pu aboutir à une convention pour des 

permanences d’information à la médiation familiale au sein du TGI, au cours de séances d'informations 

préalables aux audiences des juges aux affaires familiales.  Cette convention a été signée notamment avec 

quatre services de médiation familiale, dont deux conventionnés par la CAF.  

 

 Par ailleurs, des personnes sont orientées vers la médiation par les nombreux partenaires socio éducatifs 

du réseau de l’ADSEA 86 dont le projet associatif promeut l’accompagnement des familles dans leur 

globalité.  

 

        Dans la Vienne, les juges des affaires familiales diposent donc de quatre associations ou peuvent etre 

orientées les situations de conflit parental, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, d’obligation 

alimentaire des ascendants dépendants et des descendants encore non autonomes. 

  En 2017, 15 médiations familiales ont été ordonnées à l’ADSEA PRISM, contre 26 en 2016 et en 2015. 

C’est une diminution nette des décisions qui désignent notre service.  
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En ce qui concerne les médiations conventionnelles, elles ont connu également une légère baisse, même si 

les demandes de renseignements et d’entretiens restent stables.             

 

Les médiations réalisées sur une moyenne de quatre rencontres et sur une période de trois mois 

environ, permettent aux personnes de construire une nouvelle organisation familiale qui leur convienne 

davantage, avec une nette amélioration des qualités de leurs relations nécéssaires à l'exercice de leur 

parentalité "partagée", "conjointe".   

Les nouvelles dispositions légales, notamment dans le cadre de la modernisation de la justice du 

XXIe, place la médiation familiale comme un espace dédié à l'accompagnement, à l’élaboration et à la 

rédaction de conventions parentales. Celles-ci peuvent être adréssées au JAF qui peut maintenant les 

homologuer sans audience et dans des délais plus rapides.   

 

Les  deux médiatrices familiales du PRISM sont diplômées d’état depuis plusieurs années. Elles 

travaillent en étroite collaboration  avec la direction et le sécrétariat. Cinq réunions annuelles de  travail ont 

aussi eu lieu avec la directrice du PRISM et la secrétaire, sur l’organisation du travail, le partenariat avec les 

institutions, la promotion, le travail administratif et la réalisation des statistiques et du bilan annuel 

d’activité. 

 

    En 2017, les médiations familiales orientées par la Caisse d’Allocations Familiales, notamment dans le 

cadre du calcul de l’allocation de soutien familial et du RSA reste stable. 

   Ces familles sont souvent en situation précaire et en difficulté face aux démarches administratives. Même 

si ces personnes ne perçoivent pas forcément l’intérêt d’une médiation familiale, les entretiens leur ont 

néanmoins permis de faire le point sur leur situation familiale, ce qui est positif. Pour la plupart, elles ont 

pu établir un projet d’entente fixant un montant de participation financière à la contribution et l'entretien 

de(s) l'enfant(s), nécessaire aux services de la CAF pour établir leurs droits.  

II. DONNEES CHIFFREES D’ACTIVITE 
 

Prévision annuelle : 

  50 Médiations  
 320 Entretiens  
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Réalisées et en cours au 31 décembre 2017 : 46 

  

 31 médiations conventionnelles 
 15 médiations judiciaires 

 

 

    

 

Nombre des médiations judiciaires effectuées : 15 

 

AIDE
JURIDICTIONNELLE

CONSIGNATION

15

15

CONSIGNATION ET AIDE JURIDICTIONNELLE 
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Sur ces 15 médiations judiciaires, 15 personnes sur 30 bénéficient d’une aide juridictionnelle totale ou 

partielle, et 15 personnes doivent consigner. 

 

Les personnes ne bénéficiant pas d’une aide juridictionnelle doivent s’acquitter auprès du service de la 

régie du Tribunal de Grande Instance de POITIERS d’une consignation de 250 € avant tout rendez-vous et 

dans un délai imparti (un mois environ). Une fois la médiation terminée, les personnes sont remboursées 

selon le barème de participation financière de la CNAF en fonction du nombre de séances et de leurs 

revenus. La première séance d’information est gratuite. 

Si les personnes ne consignent pas, le Magistrat rend alors une ordonnance de caducité et la médiation ne 

peut se faire (2 caducité en 2017).  

Nous n'avons pas réalisé d'injonction en 2017.  

   

 Nombre de médiations conventionnelles effectuées:              31 
 

 

 Nombre de médiations familiales en cours au 31/12/2017 :   12 

Dont : Judiciaires : 4 

Conventionnelles : 8 

 

III. PROJET D’ENTENTE 
 

A l’issue de la médiation, les personnes peuvent, si elles en sont d’accord, rédiger un projet d’entente, 

inscrivant les nouvelles dispositions de leur organisation. Dans ce cas, elles peuvent l’adresser au Juge des 

Affaires familiales pour que leurs accords soient homologués, après la consultation de leurs avocats 

(lorsqu'ils en ont un).   

La plupart  du temps, la demande des personnes est de rétablir une meilleure communication et la plupart 

retrouve une relation plus apaisée et s’entendent  oralement.   
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 Toutes médiations confondues, il y a eu : 

 17 projets d’entente signés  

 26 accords oraux 

 

La plupart des médiations familiales ont effectivement permis un apaisement du conflit entre les parents, 

un mieux-être pour chacun, et donc pour  leurs enfants. 

Cette année, les personnes sont parvenues à davantage d’accords oraux ou écrits, leurs souhaits étant, 

constatons-nous, de  trouver des solutions entre eux et d’anticiper des conflits futurs.  

 

Les projets d’entente faits et signés par les personnes elles-mêmes portent principalement sur 

l’organisation de vie des enfants : la résidence habituelle des enfants, le temps passé chez l’autre parent, le 

planning des week-ends et des vacances scolaires, les transports, le choix de l’école et des activités 

sportives, la pratique d’une religion, la pension alimentaire, le partage des biens.  

Autant de sujets qui font l’objet de débats entre les intéressés avant la signature d’une convention 

parentale qu’ils soumettent souvent au préalable à leurs avocats . Nous les incitons à faire cette démarche 

pour qu’ils signent en ayant bien été informés auparavant de leurs droits. 

 

IV. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

 

 Répartition par classe d’âge des personnes participant aux médiations: 
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 Age des enfants au moment de la médiation : 

 

 Catégorie socio-professionnelle des participants: 
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 Temps écoulé entre la séparation et la médiation: 

 

 Répartition des personnes selon leur domiciliation en lien avec  les 

Maisons Départementales de la Solidarité: 
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V. FINANCEMENT 
En ce qui concerne la CAF et la MSA, elles servent depuis 2007, une prestation de service, instaurée par la 

convention d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat (Cohésion Sociale et Ministère de la Justice) et la 

CNAF.  Dans le cadre de la COG, le service a de nouveau été conventionné par la CAF en 2014. 

Ainsi, le service peut accueillir des couples et/ou des familles venus spontanément ou orientés par la 

Chambre de la Famille. Le barème retenu selon les ressources des personnes doit permettre l’accès de tous 

à la médiation familiale. 

 

Le PRISM a reçu le soutien du Ministère de la Justice, du Conseil Départemental de la Vienne, du Grand 

Poitiers, de la Mairie de Châtellerault, et de la MSA, qui ont bien voulu accorder une subvention au service. 

 

 

 

VI. AUTRES ACTIVITES DES MEDIATRICES FAMILIALES  
 

 Entretiens d’information: 

Les médiatrices ont effectués 260 entretiens d’information préalable. Les secrétaires et l’encadrement 

répondent à de nombreux appels ou à des courriers électroniques, pour des demandes d’informations 

qu’ils transmettent aux médiatrices familiales.  

Les médiations familiales ordonnées ne débouchent pas forcément sur un engagement dans un processus 

de médiation. Néanmoins les contacts téléphoniques, les rencontres permettent une information à la 

médiation familiale, et d’expliquer comment elle peut être tentée. Parfois, une seule rencontre commune 

en présence du médiateur permet aux personnes de «repartir» sur des bases différentes. Elles peuvent 

déjà échanger et  éprouver le cadre de la médiation familiale, son impartialité et sa bienveillance. Cette 

expérience peut leur permettre de se percevoir différemment, sans voir en l’autre celui qui menace et 

uniquement négatif et vivre le lieu de la médiation comme un autre possible.    

Parfois "la rencontre " s'avère difficile car dans leur histoire familiale singulière, les personnes n’étaient pas 

prêtes à entamer une médiation familiale. Parfois certaines familles nous sollicitent ultérieurement, ces 

séances d’informations ont donc, toute leur importance. En effet, « le temps », avant, pendant, est un 

élément essentiel d’un engagement dans un processus et un gage de réussite.  
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Certaines personnes se sont présentées seules et au terme d'un entretien, n'ont pas réussi à mobiliser 

l'autre, l’ex conjoint,  ou les grands-parents pour engager une telle démarche.  

Les médiatrices familiales s’entretiennent avec les personnes pour voir quelle est la meilleure façon de faire 

cette proposition. Si les personnes ont des difficultés à entrer en contact avec l’autre personne les 

médiatrices lui écrivent en lui proposant un entretien d’information, tout en joignant une plaquette du 

service et les tarifs. 

 

D’une manière générale, le fait de « pouvoir se reparler » grâce au tiers neutre, en évoquant souvent les 

rancœurs, les ressentiments, « soulage » et permet d’envisager des espaces d’intérêts communs. Ces 

remaniements de ce « que chacun pensait de l’autre », prises de conscience, renoncements, améliorent la 

communication. Les enfants bénéficient directement de cet « apaisement » et de la reprise de la 

communication parentale. 

Les couples qui vivent une séparation, qu’elle soit ancienne ou récente, envisagent la médiation familiale, 

parce qu’ils souhaitent sortir d’un conflit relationnel qui a des conséquences sur leur(s) enfant(s). C’est leur 

motivation première.  

 

Les personnes sont aussi en demande de connaître leurs droits. Nous les orientons alors vers le CIDFF, le 

SAVI86, leurs avocats, les permanences gratuites d’avocats… 

 

 Les médiatrices reçoivent des demandes de grands-parents:  

En rupture de liens avec leurs enfants et leurs petits-enfants : 6 demandes dans ce sens cette année, qui 

ont fait l’objet d’un entretien individuel avec les grands-parents demandeurs. La demande a été relayée 

auprès des parents des petits enfants. 

Les grands-parents, dans une douleur certaine d’être « éloignés » de leurs petits enfants en raison de la 

mauvaise entente, sont souvent dans une demande de soutien face à leurs enfants adultes et souhaitent 

« obtenir des droits », tandis que les parents expriment eux vouloir limiter leurs relations familiales. Les 

résidences géographiques de chacun sont souvent très éloignées et constituent un frein. Cette année, ces 

entretiens préalables n’ont pas abouti à une « rencontre » en médiation.  
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 Les médiatrices familiales sont sollicitées également par des 

personnes dont les parents âgés dépendants nécessitent qu’ils s’entendent, entre frères 

et sœurs, sur  leurs prises en charge (orientation en EPHAD et financement, accueil chez un des leurs).  

Ces demandes exigent du temps pour contacter chacun, attendre la réponse, et organiser des entretiens 

communs. Le seul fait de poser ces actes fait parfois « médiation ».  

Par exemple, cette année, 9 frères et sœurs, tous âgés de plus de 55 ans ont pu être reçus en séance 

plénière à la demande d’une sœur qui avait rompu tout lien avec sa famille depuis 17 années. Elle 

souhaitait également discuter du financement du coùt de l’accueil en EPADH de leur mère, au titre de 

l’obligation alimentaire.  

Ici, chacun a pu être rencontré individuellement pour une information à la médiation, la personne âgée a 

également été rencontrée sur son lieu de résidence. La mise en œuvre a été  favorisée par le fait que tous 

habitaient dans la Vienne.  

Ici, la séance plénière réalisée en co-médiation a permis une reprise de liens et de communication entre 

eux tous au cours de laquelle ils ont pris des décisions. Si les demandes pour des médiations entre parents 

et jeunes adultes restent marginales, elles ont été cependant plus nombreuses.  

 

 Les médiations parents-adolescents sont également possibles:  

La médiation familiale parents-adolescents a pour objectif de rétablir une communication et de meilleures 

relations pour parvenir à  des solutions concrètes pour mieux vivre ensemble au quotidien. Si elle permet 

une égale expression, les places de chacun sont réaffirmées dans l’axe vertical de la filiation parent/enfant 

pour préserver l’autorité parentale des deux parents. 

 Ce dispositif nécessite des  préalables indispensables pour éviter une instrumentalisation d’un enfant 

mineur dans le conflit parental. Il nous parait indispensable de  proposer une médiation entre les parents 

en premier lieu afin de vérifier que les modalités de leur autorité parentale ne sont pas remises en cause. 

Nous avons reçu dans ce cadre 4 enfants en 2016, 2 en 2017.   

 Prévention des violences intra familiales: 

20 médiations réalisées concernent des parents séparés depuis moins de six mois. La médiation familiale 

intervient effectivement  dans cette période difficile de la séparation Cette période génère souffrance, 

sentiments d’abandon, de colère et une grande insécurité sur la place de chacun. Les entretiens permettent 

un « apaisement » évitant des « passages à l’acte », le conflit pouvant ainsi s’exprimer dans un cadre 

contenant. Les médiatrices orientent alors, parfois, vers du soutien psychologique. 
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 Permanences d’informations collectives du Tribunal de Grande 

Instance: 

Dans le cadre de la convention signée au Tribunal le 27/01/2014, les deux médiatrices familiales du service 

ont animé : 8 permanences d’informations collectives au sein du TGI.  

Les justiciables ayant déposé une requête devant la Chambre de la Famille afin de voir instaurer ou 

modifier les modalités de leur exercice de l’autorité parentale, sont invités par la juridiction, par courrier, à 

venir assister à ces permanences avant l’audience chez le Juge. 

La liste des dossiers concernés est établie par les Juges aux Affaires Familiales. Les médiatrices familiales 

reçoivent plusieurs personnes ensemble et leur donnent toutes les informations concernant le dispositif de 

médiation familiale. Elles reçoivent aussi les personnes individuellement si celles-ci le souhaitent. 

 

Lors des 8 permanences assurées par le PRISM, soit un mercredi matin par mois, 150 personnes ont été 

convoquées, parmi lesquelles 48 étaient présentes. 

 4 médiations judicaires  nous sont ensuite parvenues. 

Nous continuons donc de nous interroger  sur le fait que cette information soit donnée juste avant 

l’audience chez le Juge, ce qui ne permet peut être pas aux personnes d’être vraiment disponibles pour 

envisager une solution amiable. Elles peuvent être stressées par l’audience et ne pas avoir le temps de 

réfléchir à la proposition de médiation familiale qui leur est faite. 

Nous poursuivons ces permanences en 2018. 

 

VII. JOURNEES DE FORMATION-INFORMATION 

  

 Le 23 mai 2017, une médiatrice a réalisé une formation de 6 h sur le droit de la consommation auprès 

du Barreau de NANTES. En effet, une directive européenne  prévoit en France le fait que les 

établissements sociaux et médico sociaux offrant une prestation de service doivent, en cas de conflit, 

proposer une médiation au consommateur. Si cette forme de médiation diffère du processus de 

médiation familiale, elle serait « une sorte d’entrée » dans les EPADH où des besoins concernant les 
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litiges liés aux différents familiaux émergents. Elle nécessite aussi une formation spécifique en droit de 

la consommation. 

 

 Le 3 octobre 2017, à BORDEAUX, la directrice et les médiatrices ont assisté à la journée régionale 

FENAMEF regroupant tous les services de médiation familiale de la région Nouvelle Aquitaine. Cette 

rencontre est un lieu d’échanges et d’informations sur les différentes structurations des services et les 

pratiques.  

 

 Le 17/10/2017, une médiatrice a assisté à une formation organisée à PARIS autour de l’homologation 

judiciaire des accords parentaux au regard des nouveaux textes règlementaires et de l’articulation 

justice/médiation familiale.  

 

VIII. PROMOTION DE LA MEDIATION FAMILIALE ET 

PARTENARIAT  
 

 Le 6 janvier 2017, comme chaque année, nous avons  rencontré les étudiants du master II « médiation 
des organisations » de la faculté de philosophie de POITIERS pour une journée de formation.  
 

 Le 28 juin 2017, nous avons organisé une information collective auprès de l’équipe de l’ADSEA-CART, en 
collaboration avec notre stagiaire. 
 

 A partir de cette année, nous participons à la mise en œuvre de séances collectives d’information  « Etre 
parents après la séparation » portées par l’Agence de Recouvrement des Impayés de pension 
alimentaire, de la CNAF. Ce dispositif national vise à apporter des informations à des parents séparés ou 
envisageant une séparation conjugale.  

 
 

 Les séances sont co-animées par des professionnels : travailleurs sociaux de la CAF, juriste et 
psychologue du CIDFF et médiateurs familiaux (SOLIFA, PRISM) 
 

 Des échanges réguliers sont nécessaires pour préparer, animer, réajuster et définir le rôle de chacun.  
 

 Deux séances collectives d’information ont été réalisées en 2017 
- Le 28 septembre à la Médiathèque de Saint Eloi à Poitiers.  
- Le 16 novembre dans la salle de la vie associative à Châtellerault.  
 

En 2018, cinq séances sont en préparation, à Poitiers, à Châtellerault, à Gençay et  à Neuville du Poitou.   
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IX. L’ANALYSE DE LA PRATIQUE  

 

Elle se poursuit, mutualisée avec la médiatrice du CIDFF d’Angoulême, de l’AFCCC, de l’UDAF 16.  

Il y a eu 6 séances de 7 heures. Ces séances sont animées, depuis 2014, par Michelle BARBIERI, 

psychanalyste à Châteauroux. Elle est très au fait de cette prestation puisqu’elle a animé des groupes 

régionaux du même type, notamment à Limoges, Châteauroux et Tours.  

 

X. FORMATION DES STAGIAIRES  
 

 Cette année, comme habituellement, nous avons eu à cœur de partager notre pratique, et de former un 

stagiaire engagé dans un Diplôme d’Etat de Médiateur Familial. (105 heures) en accueillant un étudiant 

inscrit dans la formation IFOMENE à PARIS.  

 

 Le 14 janvier 2017, la directrice et une médiatrice ont aussi participé au jury  Validation des Acquis de 

l’Expérience -diplôme d’Etat de Médiateur Familial- organisé par la Direction Départementale pour la 

Cohésion Sociale, respectivement dans le collège des employeurs et médiateurs.  

 

 

XI. Les perspectives 2018 :  
  

- La promotion de la médiation familiale par les séances « être parents après la séparation » 

- Développer les médiations parents-adolescents. 

- Rester attentif aux évolutions des dispositions légales pour adapter aux nouveaux cadres 

juridiques les médiations familiales qui nous sont confiées, par la chambre de la famille et 

développer l’accompagnement à la rédaction de conventions parentales. 

- Améliorer la lisibilité de notre offre, partager avec nos partenaires la volonté de mieux se faire 

connaitre en tant qu’association conventionnée, par notamment un meilleur référencement 

sur le net.  
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Le SAVI 86, depuis sa création, a développé différents dispositifs pour favoriser une diversification 

des réponses aux problématiques des personnes et leur apporter le meilleur service. C’est ainsi qu’il 

comprend aujourd’hui, outre le service « généraliste » d’accueil des victimes, le Bureau d’Aide aux 

Victimes (BAV), les dispositifs du Téléphone Grave Danger (TGD)  et de l’Evaluation des 

Victimes (EVVI), le travail des Intervenants Sociaux (ISCG) aux Commissariats de Poitiers et de 

Châtellerault et en Gendarmerie, et enfin l’Administration Ad’hoc pour les mineurs victimes.  

 

 

La convention entre la Cour d’appel de Poitiers et l’ADSEA  a été signée le 22 mars 2012 pour la 

prise en charge des victimes d‘infractions. 

 

Textes législatifs : 

 

 Loi du 3 janvier 1977 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions (création des 

Commissions d'Indemnisation des Victimes d'Infractions). 

 Circulaire du 25 juillet 1983 relative à la protection des victimes d'infraction et au 

renforcement de leurs droits. 

 Circulaire du garde des Sceaux du 13 juillet 1998. 

 

Définition :  

 L'accueil, l'écoute, le soutien moral et psychologique.  

 L'information, l'orientation.       

 L'accès au droit.         

 La diffusion d'informations sur l'aide aux victimes auprès du public et des professionnels.  

       

 La mise en œuvre de tous moyens pour promouvoir une politique d'aide aux victimes. 

 Les services d'Aide aux Victimes permettent à ces dernières d'obtenir toutes les    

informations afin d'être à même de faire valoir leurs droits. 

 En aucun cas ils ne se substituent aux victimes ; ils ne les représentent pas ; ils ne participent 

pas au procès pénal. 

 Les services d'Aide aux Victimes doivent, dans toute la mesure du possible, travailler en 

collaboration avec le Tribunal, les Services Hospitaliers, les Services Sociaux, la Police, la 

Gendarmerie et d'une manière générale avec toutes les structures susceptibles d'accueillir 

des victimes. 

 

 

 

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES (SAVI 86) 

 

Cadre d’intervention du SAVI 86: 
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 Prendre en charge des victimes, majeures et mineures, d’infractions pénales sur le département de la 

Vienne par une équipe pluridisciplinaire formée à l’écoute (juristes, psychologue, travailleur social) 

par le biais d’entretiens individualisés.   

 Permettre aux victimes de bénéficier d’une meilleure connaissance de leurs droits, notamment en ce 

qui concerne le fonctionnement de l’institution judiciaire et des dispositifs d’indemnisation (CIVI et 

SARVI).       

 Accompagner les victimes dans les démarches administratives, sociales et judiciaires lors des 

audiences correctionnelles notamment. 

 Apporter un soutien psychologique.  

 

 

 

 
 Prendre en charge collectivement des victimes à la suite d’une infraction ou d’une chaine 

d’infractions ayant fait plusieurs victimes (accidents collectifs, braquage, etc.). 

 Prendre en charge en cas de besoin des personnes victimes d’une même infraction (dégradations 

multiples commis par un seul auteur). 

   

Public :  

Le service accueille toute personne victime directe ou indirecte ayant subi un préjudice (matériel, 

moral, corporel, d’agrément…) consécutif à une infraction pénale (violences volontaires, agressions 

sexuelles, viols, menaces, accidents de la circulation, atteintes aux biens…) et qui se sent atteinte 

dans son intégrité.  

  

Financement :  

Subventions de l’Etat-Ministère de la Justice et FIPD, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil 

Départemental, communautés de communes, communes de Châtellerault et Grand Poitiers. 

 

Les permanences: 

Pour toucher tout le territoire de notre département, nous avons progressivement organisé des 

permanences à la mairie de  Châtellerault, au Centre Régional d’Information Jeunesse de 

POITIERS, à la Maison des services publics de Saint Eloi et au Bureau d’Aide aux Victimes au sein 

du TGI, ainsi qu’en milieu rural à la demande, et ce grâce aux juristes du service ainsi qu’à la 

présence d’une bénévole, juriste, engagée dans l’association. 

 

 

 

 

 

 

Individuellement : 

Collectivement : 



90 

 

 

 

 

En 2017, 930 permanences d’aide aux victimes ont été tenues soit : 

 

 

 

 
 

Le Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) 

 
Depuis le mois de septembre 2013, le SAVI 86 a signé une convention pluripartite relative à 

l’ouverture d’un Bureau d’Aide aux Victimes au sein du TGI de Poitiers, pour assurer des 

permanences tous les après-midi de la semaine et le vendredi matin. Il est prévu que 

progressivement tout le territoire soit équipé d’un tel dispositif qui facilite l’accès au droit. Dans le 

cadre des missions qui lui sont dévolues en application de l’article D 47-6-15 du Code de procédure 

pénale, le Bureau d’Aide aux Victimes doit informer et renseigner les victimes sur l’état 

d’avancement de la procédure et sur le fonctionnement judiciaire en général, les accompagner dans 

leurs démarches administratives et judiciaires , notamment auprès des commissions d’indemnisation 

des victimes d’infractions (CIVI) et du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions 

(SARVI), enfin les orienter vers d’autres organismes et partenaires ou services judiciaires. 

L'association fait remonter aux juridictions les difficultés rencontrées par les victimes, notamment si 

elles n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour être informées et mises en mesure de faire valoir 

leurs droits. 

 

Le Bureau d'Aide aux Victimes travaille en étroite coordination avec le barreau de POITIERS et la 

Chambre Départementale des Huissiers de la Vienne.  

 

Le Bureau d’Aide aux Victimes propose un accueil, une écoute, une information et, éventuellement, 

un accompagnement à l’audience, notamment dans le cadre des comparutions immédiates (C.I.) ou 

des procédures ayant donné lieu à convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle 

judiciaire (C.P.P.V.C.J.). 

 

 

 

 

 

TGI de Poitiers  (Bureau d’aide aux victimes)                    298 

Centre Régional d’Information Jeunesse de 

Poitiers 

                     42 

Mairie de Châtellerault                      42 

Au service                    506 

Maison des services publics de Saint-Eloi                       42 
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ACTIVITE DU BAV : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISINE DU PARQUET : 

 

Par ailleurs, le Procureur de la République saisit le SAVI 86 au titre de l’article 41 du CPP lorsqu’il 

estime qu’une victime est particulièrement affectée et /ou en difficultés pour faire face à sa 

situation. 

Le service  intervient dans les meilleurs délais pour lui apporter toute aide juridique et 

psychologique ainsi que tous conseils utiles pour la guider dans ses démarches. Le SAVI 86 rend 

compte ensuite de son intervention. 

 

Le Parquet a requis ainsi le service dans 138 situations :  

- 94 dans le cadre de la comparution  immédiate 

- 25 pour des victimes fortement impactées   

- 15 pour des notifications de classement sans suite  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2015 2016 2017 

Audiences 93 102 103 92 

Hors audiences 249 276 194 118 

Total  342 378 279 338 

 2014 2015 2016 2017 

Audiences 93 102 103 92 

Hors audiences 249 276 194 118 

Total  342 378 279 338 

Au total, au sein du SAVI, du BAV, dans les différentes permanences et à la demande du Paquet,  

1127 victimes ont été reçues ou prises en compte. 

Dans sa globalité le service a réalisé 2322 entretiens dont (1788)   86 % à dominante juridique et 

(534) 14 % à dominante psychologique 
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Le téléphone grave danger (TGD) 

 

Il s’agit d’un nouveau dispositif prévu par la loi Egalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 

août 2014, complétée par une circulaire du 24 novembre de la même année, pour améliorer la prise 

en charge des violences conjugales. Pour le législateur, « la lutte contre les violences physiques et 

psychologiques ou le harcèlement commis au sein du couple constitue une priorité de politique 

pénale nationale qui doit se traduire au niveau local », les violences commises au sein du couple 

constituant une part non négligeable des faits d'atteintes aux personnes, difficiles à appréhender 

d'autant qu'elles se produisent dans la sphère privée. 

Une convention du 25 novembre 2015 réunissant les principaux acteurs institutionnels traitant de la 

violence faite aux femmes a permis une mise en œuvre à la toute fin d’année 2015 avec un 

déploiement sur l’année 2016. 

  

Toutes les personnes résidant dans le département de la Vienne et acceptant d'être équipées à 

l'initiative du Procureur de la République d'un téléphone portable leur permettant d'être secourues 

en cas de danger, en actionnant la touche préprogrammée qui renvoie sur la plate-forme du 

prestataire Mondiale Assistance 7j/7 et 24h/24 qui oriente l'appel vers les services de police ou de 

gendarmerie, à même d'intervenir dans l'urgence. Les situations visées sont celles où une mesure 

d’éloignement a été prise à l’encontre du conjoint violent ou une ordonnance de protection. 

 

Ce dispositif assure la protection physique de la bénéficiaire mais également son accompagnement 

pendant toute la durée de la mesure, en l'occurrence par un personnel dédié du SAVI 86.  

 

Attributions 8 

Evaluations 6 
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EVVI - Ruban Blanc 

Le dispositif EVVI-Ruban Blanc-Evaluation Personnalisée des Victimes- a été  élaboré par la cour 

d’appel de Poitiers.  

Il est effectif depuis janvier 2016, après avoir été préparé avec le Parquet et la Cour d’appel de 

Poitiers durant la seconde partie de l’année 2015. 

Il s’adresse à des personnes vulnérables, souvent du fait de leur âge, victimes de toute infraction et 

particulièrement  d'abus de faiblesse. Il s'inscrit dans la déclinaison en droit français (art 10-5 du 

code de procédure pénale) de la directive européenne (2012/29/UE du 25 octobre 2012). C’est le 

parquet qui actionne le dispositif et saisit le service. 

 

Il s’agit pour le travailleur social de réaliser un bilan complet  de l'impact sur la personne  de 

l’infraction et déterminer le besoin qu'elle peut avoir d'une aide ou d'une assistance psychologique 

ou d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle) ou de tout dispositif tout au long d'une 

procédure dans laquelle la personne est victime. 

 

Après évaluation complète des besoins, un rapport est fourni au procureur de la République. Il est 

conçu comme une aide aux décisions qui seront prises en cas de poursuites ou de classement sans 

suite. Au titre des dispositions de l'évaluation personnalisée des victimes, le SAVI 86 explique les 

raisons pour lesquelles la procédure pourra être classée.  
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Permanences du BAV : au sein du TGI, dans un local dédié. 

 Lundi et Mercredi : 14h-16h 

 Mardi  : 14h-17h 

 Jeudi : 9h-12h / 14h-17h 

 Vendredi : 9h-12h/14h-17h 

  

Permanences juridiques du SAVI 86 

Hebdomadaires: au TGI, au CRIJ de Poitiers rue Gambetta, à la Maison des services publics de 

Saint-Eloi  et à la Mairie de Châtellerault. 

Sur rendez-vous : à la Mairie de Civray, au CCAS de Montmorillon et à la MDS de Loudun. 

 

Accueil physique  
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, le public est reçu dans les locaux du service au 16 rue de la 

Demi-Lune - 86000 Poitiers ainsi qu’à l’annexe du PRISM  au 5 rue STENDHAL – 86100 

Châtellerault. 

Nous tentons de tout mettre en œuvre pour que l’accueil soit le plus chaleureux possible et respecte 

la confidentialité des victimes qui se présentent et qui sont souvent très affectées dans leurs 

émotions. 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’intervention de l’ensemble du SAVI 
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Organigramme : 3.53 ETP 
Direction…………………. 0,03  

CSE ……………………… 0,50 

Juriste …………………….1, 80 

Travailleur social…............0,30 

Psychologue ……………...0,40 

Secrétariat……………….  0,50 

Une bénévole concourt à la réalisation des missions de l’Aide aux Victimes en tenant une 

permanence au CRIJ dans le centre-ville de POITIERS. 

 

 

INTITULE DE LA REUNION DATES 

Ouverture de la permanence de St Eloi  Le 06/01/2017 

Colloque européen Justice Restaurative - 

UNESCO – Paris 

Du 18 au 20/01/2017 

Réunion présentation groupe de Paroles 

Femmes Victimes par le CIDFF à Châtellerault 

Le 19/01/2017 

Préparation Stages Citoyennetés, Mairie de 

Châtellerault 

Le 13/02/2017 

Réunion Cour d’Appel de POITIERS  Services 

d’aide aux victimes 

Le 17/02/2017 

Réunion installation par la Préfète du Centre 

Local d’Aide aux Victimes (CLAV) 

Le 21/02/2017 

Inspection Générale du TGI et du BAV Le 23/03/2017 

Auditrice Réunion Parquet Le 1
er
/04/2017 

Participation Assemblée Générale du collectif 

« l’Abri » 

Le 1
er
/06/2017 

Réunion pour les stages Auteurs de Violences 

Conjugales au Parquet  

Le 08/06/2017 

Réunion à la Mairie de Poitiers, présentation 

action Aide Aux Victimes 

Le 15/06/2017 

COPIL Téléphone Grave Danger Le 21/06/2017 

Réunion à la Préfecture concernant les 

Violences Conjugales 

Le 21/06/2017 

Bilan groupe de Paroles Femmes Victimes par 

le CIDFF  

La 07/09/2018 

Les moyens mis en œuvre : 

Nos partenaires-nos rencontres:   
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Réunion préparation Citoyens & Justice  

« Répondre aux Victimes » 

Le 08/09/2017 

Réunion au T.G.I sur l’Administrateur Ad 

‘Hoc 

Le 11/09/2017 

Assemblée Générale C.D.A.D au T.G.I Le 11/10/2017 

Réunion Cour d’Appel pour le Service d’Aide 

aux Victimes 

Le 02/11/2017 

Rencontre National à Paris pour les directeurs 

de service- France Victimes 

Le 08/11/2017 

Réunion avec le collectif « L’Abri » Le 27/11/2017 

 

 
  

 Le 22 septembre 2017 a débuté l’évaluation interne du SAVMJ. 

 

 Le chef de service a poursuivi sa formation CAFERUIS  débutée en octobre 2016 et qui se 

terminera en septembre 2018.  

 Comme chaque année, le PRISM a tout mis en œuvre pour accueillir un maximum de 

stagiaires dans de bonnes conditions, convaincu de la nécessité de la formation en alternance 

de nos métiers ; 3 stagiaires ont été ainsi accueillis : 

 

- Une stagiaire avocate du 03/07/2017 au 29/12/2017 

- Une juriste master 1 du 12/06/2017 au 23/06/2017 

- Une juriste L3 du 06/06/2017 au 09/06/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moments forts :   
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BILAN D’INTERVENTION D’UN INTERVENANT SOCIAL AU 

SEIN DU    COMMISSARIAT DE CHATELLERAULT 

 

 

 

 

             

Un salarié de PRISM-ADSEA a pris ses fonctions  le 03 novembre 2015 à mi-temps. 

Depuis lors, Monsieur THIBEAULT est présent au sein du Commissariat de 

Châtellerault : 

  Lundi après-midi : 14h-17h 

  Mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h 
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Bilan d'activité de l'Intervenant Social du Commissariat de 

CHATELLERAULT 

Année 2017 
 

I – Nouveaux dossiers traités 

Nouveaux dossiers traités 

Mois Nombre Pourcentage 

Janvier 16 11,94% 

Février 17 12,69% 

Mars 15 11,19% 

1er Trimestre 48 35,82% 

Avril 8 5,97% 

Mai 13 9,70% 

Juin 10 7,46% 

2ème Trimestre 31 23,13% 

Juillet (congés annuels) 0 0,00% 

Aout 21 15,67% 

Septembre 8 5,97% 

3ème Trimestre 29 21,64% 

Octobre 1 0,75% 

Novembre 15 11,19% 

Décembre 10 7,46% 

4ème Trimestre 26 19,40% 

Année 2017 134 100,00% 
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II – Profils des usagers bénéficiaires 

 
Profils des usagers bénéficiaires 

Mois Hommes Femmes Nombre Pourcentages 

Janvier 2 5 7 4,83 % 

Février 4 6 10 6,90 % 

Mars 4 11 15 10,34 % 

1er Trimestre 10 22 32 22,07 % 

Avril 3 8 11 7,59 % 

Mai 1 13 14 9,66 % 

Juin 1 8 9 6,21 % 

2ème Trimestre 5 29 34 23,45 % 

Juillet (congés annuels) 1 4 5 3,45 % 

Aout 5 24 29 20,00 % 

Septembre 2 12 14 9,66 % 

3ème Trimestre 8 40 48 33,10 % 

Octobre 2 10 12 8,28 % 

Novembre 1 10 11 7,59 % 

Décembre 2 6 8 5,52 % 

4ème Trimestre 5 26 31 21,38 % 

Année 2017 28 117 145 100,00 % 
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III – Tranches d’âges 

 
Majeurs Hommes Femmes TOTAL 

18-25 

ans 

26-40 

ans 

51-65 

ans 

65 ans et 

+ 

18-25 

ans 

26-40 

ans 

51-65 

ans 

65 ans et 

+ 

Victimes           3     3 

Mis en cause                 0 

Hors champs pénal 5 19 2 1 10 82 14 6 139 

Sous Total par âge 5 19 2 1 10 85 14 6 142 

Sous Total par sexe 27 115  

TOTAL Majeurs 142  
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Mineurs Garçons Filles Total 

Victimes       

Mis en cause       

Hors champs pénal 1 2 3 

sous Total par sexe 1 2  

TOTAL Mineurs 3  

 

 

IV – Répartition géographiques des nouveaux dossiers  
 

 

Répartition géographique des nouveaux dossiers 

  Par secteur Pourcentage 

Antoigné 1 0,79 % 

Centre-ville 38 30,16 % 

C.C. E. Leclerc 4 3,17 % 

Châteauneuf 13 10,32 % 

La Brelandière 3 2,38 % 

Les Bruyères 3 2,38 % 

Le Lac – La Forêt 6 4,76 % 

Les Minimes 2 1,59 % 

La Montée-Rouge 1 0,79 % 

Les Renardières 1 0,79 % 

Le Verger 2 1,59 % 

Plaine d'Ozon 16 12,70 % 

Targé 1 0,79 % 

ZI Nord   0,00 % 

Hors circonscription 31 24,60 % 

Hors département   0,00 % 
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Non renseigné 4 3,17 % 

TOTAL 126 100,00 % 

 

 

 

V – Origine de la saisine des dossiers  
 

 

Saisines internes 

  Nombre Pourcentage 

Service d'accueil 22 19,47% 

Bureau des plaintes 71 62,83% 

Interventions de voie publique 1 0,88% 

Service d'investigation 2 1,77% 

BPF/BLPF 0 0,00% 

Psychologue 0 0,00% 

Correspodant d'aide aux victimes 0 0,00% 

Autres 17 15,04% 

TOTAL 113 100,00% 
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VI – Identification de la problématique initiale liée aux bénéficiaires 

 
Identification de la problématique initiale  Victimes  Mis en cause  Hors champ pénal 

                 

Problématiques liées à la famille  Nbre %  Nbre %  Nbre % 

Conflits de couple    0,00 %    0,00 %  33 27,73 % 

Conflits intrafamiliaux    0,00 %    0,00 %  21 17,65 % 

Conflits liés à la séparation    0,00 %    0,00 %  49 41,18 % 

Violences au sein du couple  1 50,00 %    0,00 %  11 9,24 % 

Violences par ex-conjoint  1 50,00 %    0,00 %  4 3,36 % 

Violences sexuelles    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Addiction d’un ou des parents    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Violences intrafamiliales    0,00 %    0,00 %  1 0,84 % 

Sous Total   2 100,00 %  0 0,00 %  119 100,00 % 
          

Problématiques liées aux mineurs  Nbre %  Nbre %  Nbre % 

Difficultés éducatives    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Fugue    0,00 %    0,00 %  1 50,00 % 

Addictions    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Actes de délinquance    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Violences par ascendants    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Violences sur ascendants    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Violences sexuelles    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Violences scolaires    0,00 %    0,00 %  1 50,00 % 

Mineurs violents    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Problèmes psychologiques / TS    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Mineurs étrangers isolés    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Sous Total  0 0,00 %  0 0,00 %  2 100,00 % 
          

Problématiques liées à la vulnérabilité  Nbre %  Nbre %  Nbre % 

Dépendance de la PA/PH    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Addictions    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Dépression / suicide    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Troubles psychiatriques    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Saisines externes 

  Nombre Pourcentage 

Service sociaux (secteur ou 

spécialisé) 

  0,00 % 

 Secteur de la santé   0,00 % 

Secteur de la justice   0,00 % 

 Préfecture   0,00 % 

Services municipaux + élus 1 8,33 % 

Police Municipale   0,00 % 

Associations 5 41,67 % 

Education Nationale   0,00 % 

Balleurs logeurs publics ou 

privés 

  0,00 % 

Contact direct par l'intéressé 6 50,00 % 

Autres   0,00 % 

 TOTAL 12 100,00 % 
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Abus de confiance    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Violences physiques et/ou psychologiques    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Dérives sectaires    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Atteintes aux biens    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Sous Total   0 0,00 %  0 0,00 %  0 0,00 % 
          

Problématiques liées à l'intégrité des 

personnes 

 Nbre %  Nbre %  Nbre % 

Violences sexuelles / viol    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Violences physiques  1 50,00 %    0,00 %  1 11,11 % 

Harcèlement    0,00 %    0,00 %  8 88,89 % 

Atteintes aux biens  1 50,00 %    0,00 %    0,00 % 

Abus de confiance    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Traite des êtres humains    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Phénomènes liés à la radicalisation    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Sous Total  2 100,00 %  0 0,00 %  9 100,00 % 
          

Autres  Nbre %  Nbre %  Nbre % 

Conflits de voisinage    0,00 %    0,00 %  5 45,45 % 

Disparitions inquiétantes    0,00 %    0,00 %    0,00 % 

Problématiques liées au logement    0,00 %    0,00 %  2 18,18 % 

Autres    0,00 %    0,00 %  4 36,36 % 

Sous Total  0 0,00 %  0 0,00 %  11 100,00 % 

          

TOTAL  4  0  141 

          

  145       

 

 

VII – Actes professionnels réalisés 

 
Actes professionnels réalisés 

  Nombre Pourcentage 

Entretiens avec les usagers 73 57,94 % 

Mises à disposition sans suite     

1 échange téléphonique     

2 échanges téléphoniques     

Plus de 2 échanges téléphoniques     

Propositions de RDV non honorées     

1 RDV     

2 RDV     

Rédaction d'une information préoccupante (IP) 3 2,38 % 

Rédaction d'un signalement pour personnes vulnérables     

TOTAL de nouveaux dossiers 126 
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VIII – Orientations proposées 

 
Orientations proposées  

  Nbre % 

Secteurs de Police ou de Gendarmerie 16 11,76 % 

Services sociaux (secteur ou spécialisé) 14 10,29 % 

Secteur de la santé 14 10,29 % 

Secteur de la justice 47 34,56 % 

Préfecture 0 0,00 % 

Services municipaux – élus 5 3,68 % 

Police Municipale 0 0,00 % 

Associaltions 30 22,06 % 

Education Nationale 1 0,74 % 

Secteurs du logement / Hébergement 8 5,88 % 

Autres 1 0,74 % 

TOTAL 136 100,00 % 

 

16; 12%

14; 10%

14; 10%

47; 34%

0; 0%

5; 4%

0; 0%

30; 22%

1; 1%

8; 6%

1; 1%

Orientations proposées

Secteurs de Police ou de
Gendarmerie

Services sociaux (secteur ou
spécialisé)

Secteur de la santé

Secteur de la justice

Préfecture

Services municipaux - élus

Police Municipale

Associaltions
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2- Bilan d’intervention d’un intervenant social au sein du commissariat de 

Poitiers 

      

Nous avons répondu à un appel à projet au cours de l’été 2008,  celui-ci a été retenu et 

les deux salariés de PRISM-ADSEA ont pris leurs fonctions depuis le 01.12.2008 

Depuis lors, ils sont présents au sein du Commissariat de Poitiers : 

Semaines paires:   

  Lundi-mercredi-vendredi (9h30-12h30/13h30-17h30)  Y. GANGNANT 

  Mardi-jeudi (9h30-12h30/14h-17h30)        A. BERTIN 

 

Semaines impaires: 

Mardi- Jeudi (9h30-13h/14h-17h30)                 Y. GANGNANT 

 Lundi-mercredi-vendredi (9h30-13h/14h-17h30)     A. BERTIN 

 

Le fait d’avoir un binôme de professionnels a permis de maintenir une présence toute 

l’année, mise à part deux semaines durant la période estivale. 

Des rencontres et contacts réguliers entre l’Officier d’État-major chargé 

hiérarchiquement des salariés et la directrice du PRISM ont désormais lieu à un rythme 

plus soutenu.  

 

Depuis le 8 septembre 2016, Monsieur JOLLET Alexandre (éducateur spécialisé) 

remplace Madame GANGNANT Ylane qui est en arrêt maladie.  

Au cours de l’année, les deux intervenants sociaux sont intervenus : 

 Au CSAPA, lors d’une rencontre partenariale afin d’améliorer le passage de 

relais entre professionnels et usagers. 

 Au SIAO afin de mener un travail de réflexion en commun sur la prise en 

charge des femmes victimes de violences conjugales. 

 Auprès des nouveaux policiers mutés sur POITIERS et CHATELLERAULT 

afin de présenter leurs missions et le cadre de leur intervention. 

 

Les intervenants sociaux ont été à l’origine de plusieurs informations préoccupantes 

(IP) dans le cadre de la protection de l’enfance qui ont fait l’objet d’une évaluation 

sociale du Conseil Départemental ou d’une saisine du Juge des Enfants. 
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3- Statistiques 2017 

a.  Décompte des dossiers et des bénéficiaires : 

   

Dossiers connus  

Des services sociaux 

Nouveaux  

Dossiers 

Usagers  

Concernés 

Usagers  

Bénéficiaires 
OUI NON DND 

338 504 339 116 204 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Profil des usagers bénéficiaires : 

 

Mineurs Garçons Filles Total 

Victimes 1 6 7 

Mis en cause 3 1 4 

Hors champ pénal 3 2 5 

sous Total par sexe 7 9 
 Total Mineurs 16 
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Majeurs 

Hommes Femmes 

Total 

18-25 26-50 51-65 

65 ans 

et + 18-25 26-50 51-65 

65 ans 

et + 

Victimes 1 5 2 0 89 118 10 1 226 

Mis en cause 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

Hors champ pénal 0 6 2 0 13 62 11 0 94 

sous Total par âge 2 11 5 0 103 180 21 1 
 sous Total par sexe 18 305 
 Total Majeurs 323 
  

c. Mise à disposition suite à interventions:  

Nombre de courriers envoyés 5 

Nombre d’appels téléphoniques 414 

Nombre de retours 25 

 

 

d. Répartition géographique des nouveaux dossiers : 

Secteurs géographiques 
Dossiers  

Par secteur 

CENTRE-VILLE 73 

POITIERS OUEST 62 

POITIERS EST 78 

POITIERS SUD 53 

AUTRES 74 

TOTAL 340 
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e. Origine de la saisine des dossiers: 

 

SAISINE INTERNE 

Secteur POLICE 

Service d’accueil 75 

Bureau des plaintes 18 

Interventions de voie publique 33 

Service d’investigation 5 

BPF/BLPF 50 

Psychologue 0 

Correspondant d’aide aux victimes 0 

Autres 22 

Total 203 

 

 
SAISINE EXTERNE 

Services sociaux (secteur ou spécialisé) 22 

Secteur de la Santé 1 

Secteur de la Justice 1 

Préfecture 0 

Service municipaux + élus 0 

Police Municipale 0 

Associations 60 

Education Nationale 1 

Bailleurs logeurs publics ou privés 0 

Contact direct par l’intéressé 50 

Autres 0 

Total 135 
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f. Orientations réalisées 

Services de Police ou de Gendarmerie 207 

Services sociaux (secteur ou spécialisé) 117 

Secteur de la Santé 60 

Secteur de la Justice 128 

Préfecture 1 

Service Municipaux + Elus 0 

Police Municipale 12 

Associations 153 

Education Nationale 10 

Secteur du logement/hébergement 35 

Autres 329 
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I. RAPPEL DES POINTS CLES DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN 

PLACE D’INTERVENANT SOCIAL AU SEIN DE LA GENDARMERIE 

DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE : 

 

La convention a été signée le 1
er

 mars 2010, entre l’État, le conseil général de la 

Vienne et l’association départementale (ADSEA). Comprenant 13 articles, elle fixe les 

modalités de mise à disposition des intervenants sociaux au sein du groupement de 

gendarmerie de la Vienne. Elle en prévoit également les conditions d’action. L’intervenant 

social, au sein de la gendarmerie, contribue à une meilleure prise en compte, dans le 

traitement des dossiers, des facteurs médico-sociaux. Il est l’interface entre la gendarmerie 

et les services médico-sociaux. 

Il agit dans le cadre de la prévention et non pas dans celui de la prise en charge des 

personnes. 

 

Missions : 

 

L’intervenant social a une compétence départementale. Il remplit les missions  

suivantes : 

 - Analyser et évaluer la nature des besoins sociaux révélés à l’occasion d’une 

intervention des services de gendarmerie ; 

 - Répondre aux attentes des publics, en matière sociale, orientés par les chargés 

d’accueil des brigades de gendarmerie, pour évaluer précisément leur demande ; 

 - Traiter la problématique rencontrée et/ou orienter les personnes sur les services 

sociaux, associations et institutions en mesure de leur apporter l’aide la plus adaptée 

possible ; 

 - Suivre les dossiers, gérés en pleine autonomie, et connaître la finalité des dossiers 

transmis aux autres partenaires. 

   

Conditions d’exercice : 

 

Les intervenants sociaux sont sous l’autorité fonctionnelle  du commandant de 

groupement de gendarmerie départementale de la Vienne ou de son représentant qui valide 

leurs interventions. Ils demeurent employés de l’ADSEA, affectés au PRISM. 

Ils disposent d’un local, de moyens et matériels mis à leur disposition par la 

gendarmerie. 
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Cadre juridique et déontologique : 

 

L’action des intervenants sociaux est encadrée par la loi et les règles éthiques et 

déontologiques attachées aux travailleurs sociaux. 

Destinataires des compte-rendus journaliers de la gendarmerie sur le département, ils 

peuvent se saisir d’initiative sur des missions de leur ressort. 

Le secret professionnel garantit la confidentialité aux bénéficiaires. Pour le partage 

des informations indispensables, le travailleur social se réfère à la Charte de déontologie sur 

le partage de l'information, rédigée par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance – 2005 – qui stipule, notamment, « l'objectif commun et partagé doit rester la 

préservation de l'intérêt de la personne ou de la situation concernée. » 

Si le secret professionnel est un élément constitutif de l’action des intervenants, il 

n’est pas applicable dans les cas où la loi leur impose ou autorise la révélation du secret, 

notamment dans le cadre des articles 226-14 et 223-6 du code pénal. 
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II. BILAN DE L’ACTIVITE : 

 

Deux salariés de PRISM-ADSEA honorent le poste d’intervenant social de la 

gendarmerie depuis 2010 conformément à la convention ci-dessus rappelée. 

 

Contexte d'intervention des ISG : 

 

Ils sont installés au sein du groupement de Gendarmerie départementale, caserne 

COUSTANS à POITIERS. Ils interviennent sur tout le département, principalement par 

téléphone et peuvent recevoir les personnes en mesure de se déplacer. 

Ils interviennent principalement dans un cadre préventif hors champ pénal. 

Ils sont présents au sein de la Gendarmerie de Poitiers : 

Semaines paires :     

Lundi (9h-12h30-14h-17h30) 

Mardi (9h-12h30-14h-17h00)      A.ROBILLARD 

 

Mercredi (9h-12h30-14h-17h30) 

Jeudi (9h-12h30-14h-17h30) F. BARRANGER 

Vendredi (9h-12h30-14h-17h00)      

 

Semaines impaires :   

Lundi (9h-12h30-14h-17h30) 

Mardi (9h-12h30-14h-17h00) F. BARRANGER 

 

Mercredi (9h-12h30-14h-17h30) 

Jeudi (9h-12h30-14h-17h30) A.ROBILLARD 

Vendredi (9h-12h30-14h-17h00) 

 

La présence en doublure des deux intervenants sociaux intervient le mercredi matin 

de 9h à 10h et permet un bon passage de consignes. 

 

Il est à noter la souplesse du dispositif en armant un ETPT avec un binôme de 

professionnels. Cela permet de maintenir une présence toute l’année tout en garantissant un 

suivi optimal des dossiers. 
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III. STATISTIQUE 2017: 

 

 

1- Décompte des dossiers et des bénéficiaires : 

 

   Dossiers connus  

Des services sociaux 

Nouveaux  

Dossiers 

Usagers  

Concernés 

Usagers  

Bénéficiaires 

OUI NON DND 

525 1426 579 206 210 109 
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2- Profil des usagers bénéficiaires :  

 

Mineurs Garçons Filles Total 

Victimes 17 4 21 

Mis en cause 3 1 4 

Hors champ pénal 20 15 35 

sous Total par sexe 40 20  

Total Mineurs 60  

 

 

 

 

 

 

Majeurs Hommes Femmes Total 

18-25 26-50 51-65 65 ans et 

+ 

18-25 26-50 51-65 65 ans 

et + 

Victimes 0 22 10 0 31 260 50 6 379 

Mis en cause 9 5 9 1 0 5 0 0 29 

Hors champ pénal 5 13 6 1 4 65 12 5 111 

sous Total par âge 14 40 25 2 35 330 62 11  

sous Total par 

sexe 

81 438  

Total Majeurs 519  
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3-  Mise à disposition suite à interventions:  

 

Nombre de courriers envoyés 174 

Nombre d’appels téléphoniques 430 

Nombre de retours 233 

 

 

 

4- Répartition géographique des nouveaux dossiers : 

 

Secteurs géographiques Dossiers  

Par secteur 

bat Jaunay Clan 58 

cob Neuville 42 

cob Vouille 43 

cob Vivonne 29 

cob la Villeudieu du Clain 42 

cob les Ormes 29 

cob Loudun 41 

cob Naintre 36 

cob Pleumartin 27 

cob St Jean de Sauves 13 

cob Montmorillon 43 

cob Chauvigny 57 

cob l’Isle Jourdain 11 

cob St Savin 15 

bta Civray 39 

TOTAL 525 
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5- Origine de la saisine des dossiers: 

 

 

SAISINE INTERNE 

Secteur POLICE 

Service d’accueil 0 

Bureau des plaintes 0 

Interventions de voie publique 0 

Service d’investigation 0 

BPF/BLPF 0 

Psychologue 0 

Correspondant d’aide aux victimes 0 

Autres 0 

Total 0 

 

 

SAISINE INTERNE 

Secteur GENDARMERIE 

  

Compte rendu CORG 344 

Brigades 22 

BPDJ 0 

Référent VIF 94 

BDRIJ 0 

Etat-Major 1 

Autres 0 

Total 461 
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SAISINE EXTERNE 

Services sociaux (secteur ou spécialisé) 6 

Secteur de la Santé 2 

Secteur de la Justice 0 

Préfecture 1 

Service municipaux + élus 0 

Police Municipale 14 

Associations 3 

Education Nationale 0 

Bailleurs logeurs publics ou privés 0 

Contact direct par l’intéressé 37 

Autres 1 

Total 64 
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6- Orientations réalisées: 
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Comme pour toutes les autres activités du PRISM, se fédérer est apparu très rapidement comme une 

nécessité et une richesse pour tisser des liens avec le réseau associatif national. C’est ainsi que nous 

avons renforcé notre adhésion à Citoyens et Justice pour ce qui concerne le Service des Mandats 

Judiciaires. L’ADSEA est élue à la Vice-Présidence de la commission nationale pré-sententielle en 

la personne du chef de service. Cette dernière s’est réunie à trois reprises et a été force de 

proposition tant en direction de la Chancellerie que des membres du réseau.  

 

 De plus le partenariat avec le CRIAVS s’est renforcé par la participation de salariés du service aux 

séances d’analyse inter-institutionnelle de la pratique concernant des auteurs de violences sexuelles. 

 

Cadre de l’intervention : 

  

Convention entre le TGI de Poitiers et l’ADSEA : le 17 avril 2012  reconduite depuis lors 

déterminant les conditions d’intervention auprès des personnes majeures. 

 

Les moyens mis en œuvre : 

 

Organigramme :                                                                               4,80 ETP  

 CSE ……………………………………………………………  0,50  

 Intervenants socio-judiciaires ………………….……………… 2,62  

 Secrétariat………………………………………………...….… 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition :  

Pour les auteurs : 

L’enquête de personnalité est une mesure  d’investigation. Elle consiste à recueillir des 

renseignements sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne mise en examen. 

SERVICE DES MANDATS JUDICIAIRES 
 

L’ENQUETE DE PERSONNALITE 

 

Textes législatifs : 

  
 Art 81 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale (CPP). 

 Circulaire du 20 décembre 2000. 
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L’enquête s’appuie sur des entretiens réalisés avec la personne, sur des documents de vérification 

qu’elle peut fournir, ainsi que sur des témoignages recueillis dans son entourage ; une description de 

la personnalité du mis en examen est ainsi effectuée, l’enquête retrace sa trajectoire de vie et met en 

exergue ses potentialités en termes de réinsertion. L’enquête doit permettre aux magistrats, mais 

également au tribunal ou à la cour d’assises de mieux se représenter la personne au-delà de sa 

situation de mis en examen. 

 

      

Pour les victimes : 

L’enquête de personnalité menée auprès de la victime consiste en une mesure d’investigation qui 

doit permettre d’apporter aux magistrats des éléments sur la nature, l’importance et les 

conséquences des préjudices subis par la victime, mais également par sa famille ou ses proches. 

Cette enquête permet d’établir un portrait  de la victime en retraçant sa vie et en indiquant les 

conséquences de l’infraction pour elle-même et son entourage. Cette enquête ne porte ni sur la 

véracité des faits, ni sur la crédibilité de la victime et ne doit  en aucun cas être confondue avec une 

mission d’aide ou d’accompagnement. 

 

 

 

Objectifs : 

Pour les auteurs : 

 

 Formuler des hypothèses argumentées et affinées se rapportant à l’insertion sociale, 

familiale, professionnelle et/ou à la santé.  

Apporter des éléments sur la personnalité de l’intéressé.  

Aider les magistrats dans leur prise de décisions par rapport à la personne (mise en 

liberté, maintien en détention, contrôle judiciaire socio-éducatif, obligation de soins…). 

Permettre à la juridiction de jugement de personnaliser la peine. 

  

Pour les victimes : 

 

 Apporter des éléments sur la personnalité de la victime.    

Apporter des informations concernant les incidences de l’infraction sur la vie de la 

victime et de son entourage. Cela peut notamment concerner la gravité du préjudice 

subi, les conséquences économiques, professionnelles, sociales, etc. 

Lors du procès, donner une place à la victime à travers une description de ce qu’elle était 

avant l’infraction.       

Accorder une place symbolique aux victimes décédées. 

 

Public : Personnes majeures, vivantes ou décédées concernées par une procédure pénale.  

Financement : Sur  les frais de justice, conformément aux articles R 121-4 et A 43-5 du CPP 
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Activité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnées  20 

Réalisés 32 

En cours au 31/12/2017 6 

Autre crime
5%

Homicide 
volontaire

25%

Trafic de 
stupéfiants

5%

Viol
60%

Vol ou recel
5%

Nature des Faits

18/39 ans
75%

40-59 ans
20%

60 ans et 
plus
5%

Classe d'âge

Femme
10%

Homme
90%

Genre
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Ordonnées  46 

Réalisés 40 

En cours au 31/12/2017 55 

LE CONTROLE JUDICIAIRE SOCIO-EDUCATIF 

 

Textes législatifs :  

 Loi du 17 juillet 1970. 

 Article 137 du CPP. 

 Article 140 du CPP. 

 Circulaire du 12 mars 2004. 

 Circulaire du 10 novembre 2010.  

Définition :  

 Le Contrôle Judiciaire Socio-Educatif (CJSE) consiste en une mesure alternative à la détention 

provisoire pouvant être ordonnée par un magistrat (Juge d’Instruction, Juge des Libertés et de la 

Détention ou Président du Tribunal Correctionnel) dès lors qu’une peine d’emprisonnement est 

encourue. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre à une ou plusieurs obligations 

prévues par le CPP.   

 Le CJSE  se définit légalement par l’obligation prévue au 6° de l’article 138 du CPP qui intègre dans 

les obligations celle de se soumettre à des mesures socio-éducatives destinées à favoriser l’insertion 

sociale et la prévention de l’infraction. 

Objectifs : 

 Eviter ou écourter la détention provisoire tout en garantissant la représentation de la justice 

de personne poursuivie ou mise en examen. 

 Mettre en place une action tendant à prévenir la récidive et qui incite la personne à être 

réellement actrice d’un processus de changement. 

 Favoriser le maintien des liens familiaux, l’insertion ou la réinsertion sociale et 

professionnelle. 

Eclairer le tribunal sur la personne qu’il doit juger et contribuer à l’individualisation de la 

peine.  

 
 Public : Personnes majeures concernées par une procédure pénale. 
Financement : Sur  les frais de justice, conformément aux articles R 121.  

 
Activité: 

Activité : 
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Autres
11%

Dégradations
1%

harcèlement-appels 
malveillants-menaces, 

Injures
11%

Non paiement 
pension 

alimentaire
2%

Non représentation 
d'enfant

12%

Violences 
Volontaires

51%

Nature des faits

 
 

 

 

 

 

Textes législatifs :  

 Article 41 du CPP. 

 Article 81 alinéa 7 du CPP. 

 Article 145-5 du CPP. 

 Circulaire du 21 octobre 1981. 

 Circulaire du 12 mars 2004. 

 Circulaire du 14 mai 2012. 

  

Définition :  

 L’Enquête Sociale Rapide constitue une mesure d’investigation. Cette mesure est réalisée dans le 

cadre d’un mandat judiciaire, ordonnée le plus souvent par le Parquet et vise à vérifier la situation 

matérielle, familiale et sociale de la personne et à informer le magistrat sur les mesures propres à 

favoriser ou à maintenir son insertion sociale.  

 Cette mesure peut être effectuée dans le cadre de la Permanence d’Orientation Pénale (POP). Elle 

intervient pendant le temps de la garde à vue d’une personne mis en cause et avant le déferrement 

au Parquet et son temps est nécessairement très bref.   

 

 

 

 

 

 

L’ENQUÊTE SOCIALE RAPIDE 
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Objectifs : 

 Informer brièvement les magistrats sur la situation familiale, sociale et professionnelle de la 

personne mise en cause.     

 Proposer toute mesure visant à maintenir ou favoriser l’inscription dans la société du mis en 

cause.  

    Renseigner le magistrat, au regard de la situation de la personne, sur les sanctions adaptées, 

individualisées et personnalisées. Cela implique notamment une information sur la 

possibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives à la détention et sur les différents 

accompagnements possibles en matière d’aménagements de peines.  

 Renseigner le magistrat sur des mesures visant à protéger la victime et à favoriser son 

indemnisation. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnées  208 

Réalisées 208 

En cours au 31/12/2017 0 
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Textes législatifs : 

 Article 41 du CPP. 

 Article R 15-30-33 et suivants du CPP. 

 Loi du 4 janvier 1993 et du 9 mars 2004. 

 Circulaire du 16 mars 2004 et du 14 mai 2004. 

  

Définition :  

 

La médiation pénale consiste, sous l’égide d’un tiers, à mettre en relation l’auteur et la victime afin 

de trouver un accord sur les modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, 

autant que possible les conditions de non réitération de l’infraction alors même que les parties sont 

appelées à se revoir.  

Objectifs : 

  Apaiser er régler les conflits à travers la recherche commune de solutions par les parties en 

favorisant l’équilibre et l’équité. 

  Restaurer la communication. 

  Prévenir la réitération de l’infraction. 

  

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE : 

 

Financement : Sur  les frais de justice, conformément aux articles R 121-4 et A 43-5 du CPP. La 

tarification est la suivante : 77 € pour une durée inférieur ou égale à 1 mois ; 153 € pour une durée 

supérieure à 1 mois et inférieure à 3 mois et 305 € lorsqu’elle supérieure à 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE : 

 

 

 

 

 

 

Ordonnées  149 

Réalisées 116 

MÉDIATION PÉNALE 
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Une convention entre le Président du TGI, le  Parquet de Poitiers et l’ADSEA86 a été signée 

en date du 29/09/2016. Elle rappelle que l'objectif du stage est « d'améliorer la réponse pénale fait 

aux auteurs majeurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en leur enjoignant d'accomplir 

un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants » en application de la loi 

numéro 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et au décret 2007-1388 

du 26 septembre 2007. 

1. Nombre de participants 

 

En 2017, 105 (pour 124 en 2016) personnes ont participé aux 10 stages organisés par l’ADSEA, 

soit en moyenne 10.5 personnes par stage. Entre 2016 et 2017, l’effectif des stagiaires a donc 

diminué de près de 15 %. 

2. Répartition hommes/femmes 

 

Les hommes sont largement majoritaires (88%). Cette proportion est conforme à celle observée au 

niveau national et tend à se stabiliser puisque de 13% en  2016 nous sommes cette année à 12%. 

 

Les données nationales et locales relatives aux usages de cannabis font état d’un sex-ratio de 60 à 

70% : les hommes sont donc surreprésentés. Comparativement, l’infraction d’usage de cannabis est 

davantage repérée et sanctionnée pour les hommes que pour les femmes. 

Ainsi non seulement il y a moins de consommatrices que de consommateurs, écart qui tend à se 

réduire, et les femmes sont «avantagées» par les représentations sociales qui les font considérer 

comme «naturellement» moins délictueuses et plus respectueuses de leur santé : étant moins 

suspectées, elles sont de fait moins pénalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE DE SENSIBILISATION A L’USAGE DES STUPEFIANTS 

 

Femmes
12%

Hommes
88%

REPARTITION HOMMES / 

FEMMES
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3. Âge 

 

Les moins de 25 ans constituent l’essentiel de la cohorte (67%). Les participants sont 

néanmoins de plus âgés. La moyenne d’âge en 2017 est de 25 ans et 3 mois contre 23 ans et 7 

mois en 2016. 

 

 

 

 

 

 

Produit incriminé 

 

Les faits concernent quasi-exclusivement le cannabis. 

 

4. Catégorie socioéconomique 

A partir de la profession du chef de famille, les catégories sociales des personnes sont regroupées en 

trois catégories : 

 Professions et Catégories Socioprofessionnelles - : ouvriers, employés… 

 PCS = : agents de maitrise, techniciens qualifiés, professions intermédiaires, cadres moyens… 

 PCS + : cadres supérieurs, professions libérales, chef d’entreprise… 

  

Les stagiaires issus de milieu populaire représentent 43 % des participants (contre 41.72% en 2016). 

La proportion de personnes issues de PCS « moyennes » est  augmentation de 4 % par rapport à 

l’année dernière. 

 

Les participants issus de catégories socioéconomiques « supérieures » (PCS +) représentent 11% et 

sont en diminution par rapport à 2016. 
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5. NIVEAU D’ETUDE 

 

Selon l’INSEE et l’enquête emploi réalisée entre 2012 à 2014 ; la proportion de jeunes sortants de formation 

initiale avec un niveau supérieur au bac est de 44 % environ. La proportion des stagiaires ayant un niveau de 

diplôme supérieur au bac est plus importante que celle observée au niveau national (47%) et est à mettre en 

corrélation avec le chiffre de la population estudiantine présente sur le département. 

Du point de vue du niveau d’étude, le public reçu est néanmoins représentatif de la population « jeunes » en 

général. 
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6. SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moins de la moitié des participants travaillent (39%), nombre quasi identique à l’année précédente. 

Un stagiaire sur 4 est au chômage (24%), ce qui représente une augmentation de 4 points par rapport à 2016 

(20.39 %). 
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7. CIRCONSTANCES DE L’INTERPELLATION 

 

 

 

 
Les circonstances des interpellations des stagiaires sont difficilement traitables. D’une part, la différence 

entre l’usage simple et la possession n’est pas claire, et d’autre part, certains stagiaires ont plusieurs 

infractions à leur actif. De plus, nous ne pouvons pas effectuer de comparaison entre les données nationales 

et celles de la Vienne car les différentes modalités de cette variable ne sont pas similaires. 

L’essentiel des interpellations (99%) relève d’infractions pour possession et/ou usage de cannabis. 
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8. ANTECEDENTS JUDICIAIRES EN LIEN AVEC LES STUPEFIANTS 

 

 

 
Trois stagiaires sur dix (31%) présentent des antécédents judiciaires en lien avec les stupéfiants. Cette 

proportion est en hausse par rapport à 2016 (19%) mais reste inférieure à celle observée au niveau national 

(36,5%) même si cette  proportion de «récidivistes » augmente régulièrement depuis 2013. 
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9.  NIVEAU D’USAGE 

 
Les usagers de cannabis peuvent être répartis en 4 niveaux standards : 

- Occasionnel 

- Très occasionnel : 3 à 4 fois par mois 

- Régulier : une fois par semaine et plus 

- Quotidien : une ou plusieurs fois par jour 

 

Il est à noter que les personnes sont questionnées sur leur consommation au moment de leur 

interpellation et non sur leur consommation actuelle. 

 

Remarque : pour les besoins de l’analyse, ces 4 niveaux sont ici arbitrairement considérés de 

manière indépendante et exclusive. En réalité, un consommateur quotidien est également un 

consommateur régulier ; et ce dernier est aussi un consommateur occasionnel. 

 

Pour l’effectif 2017, nous avons : 

- 17% pour les usagers occasionnels 

- soit 34% pour les usagers réguliers 

- soit 36% pour les usagers quotidiens. 

 

Les personnes consommant au moins 3 à 4 fois par semaine (« réguliers » + « quotidiens ») 

représentent donc 70 % de l’effectif. 

Considérant qu’au sein de la population générale des consommateurs un tiers sont des 

réguliers/quotidiens, nous pouvons avancer que le dispositif touche de manière préférentielle ce 

type de consommateurs. Ce qui peut être un élément de satisfaction pour ses promoteurs. 
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En conclusion… 

 

En 2017, les participants aux stages stups sont essentiellement des hommes jeunes en 

dépit d’une notable augmentation de la moyenne d’âge. Ils sont issus de manière quasi-

équitable de l’ensemble des catégories sociales.  

Dans le prolongement de ce qui est observé depuis 2012 où nous mettons en œuvre ces 

stages, les usagers réguliers et surtout quotidiens sont toujours les bénéficiaires 

privilégiés de ce dispositif. 

Au final, en 2017 le dispositif marque trois accents qui peuvent être retenus comme 

satisfaisants : 

– une « démocratisation », au sens où toutes les classes sociales sont concernées  

– un gain d’efficacité, puisqu’il touche les usagers les plus affirmés. 

– une stabilité du nombre de femmes concernées par l’orientation vers les stages 
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Textes législatifs :  

 Article 287.2 du Code civil (loi n°87-570 du 22.7.87).  

« Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l’exercice de l’autorité 

parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le Juge peut donner mission à toute 

personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale ».  

   
Définition : 

L’enquête sociale est une mesure d’information et d’aide à la décision du magistrat (juge aux 

affaires familiales et Cour d’Appel). 
  
Objectifs :  

« Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la 

famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu’il y 

a lieu de prendre dans leur intérêt ».  
 
Public : toute famille résidant dans la juridiction de Poitiers. L’enquête sociale peut être poursuivie 

sur tout le territoire quand un parent a déménagé.   

                                                                                   

Capacité : il n’avait pas été prévu de capacité pour 2014 du fait de difficultés liées au paiement des 

mesures depuis la parution d’un décret du 13 janvier 2011 réduisant considérablement leur cout 

unitaire. 
 

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 

 

 Financement :  

  

L’enquête sociale ordonnée par un JAF est à la charge des parties (Les conjoints, les grands-parents 

demandeurs…). Si les personnes n’ont pas des ressources suffisantes, l’Aide Juridictionnelle peut 

prendre le relai pour tout ou partie en fonction d’un barème de ressources. 

 L'enquête sociale dite «  avec évaluation psychologique » ne pouvant, depuis la réforme de la 

tarification, plus se pratiquer, puisque hors champ légal, les magistrats ont ordonné à PRISM des 

mesures d'expertises psychologiques des parents et des enfants, confiées à un  psychologue du 

service. 

 

 La Cour d’Appel comme c’est le cas depuis 3 ans maintenant, ordonne régulièrement des 

auditions d’enfants. En effet, le magistrat, s’il ne le fait pas lui-même, peut déléguer l’audition d’un 

mineur à un tiers qui doit avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou 

médico-psychologique. Article 388-1 du Code Civil et 388-1 et suivants du Code de Procédure 

Civile. 

 

 

 

 

 

L’ENQUÊTE SOCIALE DANS LE CONTENTIEUX FAMILIAL 
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Accueil des stagiaires :  

Comme chaque année, le PRISM a tout mis en œuvre pour accueillir un maximum de stagiaires 

dans de bonnes conditions, convaincu de la nécessité de la formation en alternance de nos métiers ; 

3 stagiaires ont été ainsi accueillis : 

 

- Une stagiaire avocate du 03/07/2017 au 29/12/2017 

- Une juriste master 1 du 12/06/2017 au 23/06/2017 

- Une juriste L3 du 06/06/2017 au 09/06/2017  

 

 

Faits marquants concernant le personnel :  

Le service a connu une stabilité du personnel, mis à part le remplacement d’une salariée en congé 

maternité puis en congé parental. 

 

 

 

Ordonnées  55 enquêtes 

Réalisées 63 enquêtes 

En stock 9 enquêtes 

Ordonnée  1 personne 

Réalisée 1 personne 

Ordonnées  44 enfants 

Réalisées 33 enfants 

ACTIVITES :  

Pour les enquêtes sociales J.A.F. 

 Pour les évaluations psychologiques 

Pour les auditions d’enfants 
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ACTIONS-PARTICIPATION REALISEES EN 2017 

Le chef de service a poursuivi sa formation CAFERUIS  débutée en octobre 2016 et qui se 

terminera en septembre 2018.  

Le service a fait également l’objet, à l’initiative de l’association d’une évaluation interne qui a 

commencé en septembre dernier. 

 

PERSPECTIVES 2018 

 

Poursuivre les rencontres départementales et régionales du SP/SAH, notamment sous l’égide de 

nos fédérations CNAPE, Citoyens et Justice, FN3S, 

 

Mise en œuvre de stages de responsabilisation pour conjoints violents, principalement au    sein 

de couples qui ne souhaitent pas se séparer, une fois la crise passée, 

 

 Mise en œuvre de stages de citoyenneté pour des jeunes majeurs de la CAPC poursuivis pour 

des faits portant atteinte aux valeurs républicaines. 

 

Mettre en œuvre des stages de responsabilisation parentale pour des parents rencontrant des 

difficultés à élever leur(s) enfant(s), au point de se mettre hors la loi. 

 

Développer la justice Restaurative ; se former d’abord,  

 

Terminer l’évaluation interne  
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EN COMMUN A TOUS LES SERVICES DU PRISM 

 

Les stagiaires : 

Le service à accueilli tout au long de l’année plusieurs stagiaires : 

  Un stagiaire au sein du service de Médiation Familiale  

 

 

L’analyse de la pratique : 

Elle s’est poursuivie toute l’année au même rythme et avec la même intervenante, psychologue 

clinicienne extérieure au service.  

L’analyse de la pratique des médiatrices familiales se fait toujours avec un groupe régional à raison 

d’une journée tous les deux mois environ.  

Tous les travailleurs sociaux, médiatrices familiales, juristes et psychologues, s’ils le souhaitent, ont 

ainsi la possibilité de participer régulièrement à des séances. 

 

 

La formation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATIONS LIEUX 
ORGANISMES 

ET/OU FORMATEUR 
DATES 

SALARIES 

CONCERNES 

NOMBRE 

DE 

JOURS 

BFA 

2017 

HORS 

BFA 

AUX RISQUES DE LA 

RENCONTRE 
POITIERS ALAIN THERS 

 

 

SESSION 

1: 
 

20/01/2017                                                                              

31/01/2017 

03/02/2017                                                                              

10/02/2017  

   

SESSION 

2: 
 

23/11/2017 

24/11/2017 

15/12/2017 

 

                                        

               

 

SAMIRA NAIMI                         

AURELIE JAHAN 

VERONIQUE SAPIN 

ELSA GAUBERT 

BLANDINE GUERIN 

ANNE DESCHAMPS 

ARNAUD 

ROBILLARD 

AUDREY BERNARD 

ELISABETH 

DESCHEMPS 

BERANGERE 

RIBREAU 

ROMAIN PETITJEAN 

MARLENE CIZEAU 

PATRICE 

BLANCHON 

CHRISTIAN BOUTIN 

AMELIE BERTIN 

 

 

4 

(2 fois 2 

jours) 
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MEDIATION EN MATIERE 

PENALE 
PARIS CITOYENS & JUSTICE 

17/05/2017 

18/05/2017 

19/05/2017 

15/06/2017 

16/06/2017 

AURELIE JAHAN 5     

SHAREPOINT POITIERS VIENNE DOCUMENTIQUE 
06/06/2017 

07/06/2017 
ENSEMBLE DES 

SALARIES 
2     

LES VIOLENCES 

SEXISTES ET FAITES AUX 

FEMMES 

POITIERS SAFRAN 
03/07/2017 

04/07/2017 
VALENE DELAVOUS 2     

ANISCG PARIS 

ASSOCIATION NATIONALE 

D'INTERVENTION SOCIALE 

EN COMMISSARIAT ET 

GENDARMERIE 

04/05/2017 

05/05/2017 
ARNAUD ROBILLARD 2     
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JOURNEE DE 

SENSIBILISATION 

"LUTTE CONTRE LA 

RADICALISATION" 

PARIS CITOYENS & JUSTICE 01/02/2017 GILLES LISSOIR 1     

JOURNEE D'ETUDES  PARIS FN3S 

14/06/2017 

15/06/2017 

16/06/2017 

SYLVIE ABASCAL 

CARLA TENTE 

STEPHANIE 

AUBOURG 

PATRICE BLANCHON 

3     

JOURNEE 

UNIVERSITAIRE 

REGIONALE 

D'ECHANGES DES 

PRATIQUES EN 

ADDICTOLOGIE 

POITIERS CHL 06/04/2017 ANNE DESCHAMPS 1     

LE QUESTIONNEMENT 

ETHIQUE DANS LES 

ETABLISSEMENTS 

POITIERS IRTS 12/04/2017 VERONIQUE SAPIN 1     
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RENCONTRER LES 

AUTEURS DE VIOLENCES 

SEXUELLES: UNE DANSE 

A PLUSIEURS 

NIORT CRIAVS 10/03/2017 
GAELLE PROVOST 

VERONIQUE SAPIN 

CELINE REIX 

1     

PROTECTION DE 

L'ENFANCE: 

L'INCLUSION, VERSION 

2,0 DE L'INSERTION 

NANTES CNAEMO 
15/03/2017 

16/03/2017 
DAVID THIBEAULT 

ALEXANDRE JOLLET 
2     

CONNAITRE ET 

PREVENIR LES 

PROCESSUS DE 

RADICALISATION  

CHATELLERAULT VILLE DE CHATELLERAULT 

16/03/2017 

17/03/2017 

09/11/2017 

10/11/2017 

FREDERIC 

BARRANGER 

RACHEL DUMONT 

LAURENCE 

LUSSEAULT 

4 

( 1 fois 2 

jours, 2 

sessions 

aux choix) 

    

FORMATION SIL'AGE 

CADRES + SECRETARIAT 
POITIERS SIL'AGE 13/04/2017 

NADINE 

DELCOUSTAL 

ELISABETH 

DESCHEMPS 

GILLES LISSOIR 

MEISSA DIAKHATE 

1     
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FORMATION SIL'AGE 

UTILISATEURS 

STANDARDS 

POITIERS SIL'AGE 11/04/2017 
PATRICE BLANCHON 

ANNE DESCHAMPS 

CELINE REIX 

1     

MIEUX EVALUER LE 

CONFLIT PARENTAL 

POUR MIEUX PROTEGER 

L'ENFANT 

LIMOGES DIRPJJ 09/02/2017 

NADINE 

DELCOUSTAL 

MURIELLE PERRON 

VERONIQUE SAPIN 

CARLA TENTE 

1     

L'ADOLESCENCE: 

POURQUOI 

S'INTERROGER ET 

COMMENT 

ACCOMPAGNER POUR 

MIEUX PROTEGER 

BORDEAUX ENPJJ 

24/01/2017 

25/01/2017 

26/01/2017 

28/03/2017 

29/03/2017 

30/03/2017 

ELSA GAUBERT 

DAVID THIBEAULT 
6     

LE RECIT DE VIE BORDEAUX ENPJJ 

30/01/2017 

01/02/2017 

04/04/2017 

05/04/2017 

AUDREY BERNARD 

ANNE DESCHAMPS 
4     
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ENFANTS, ADOLESCENTS 

PSYCHOLOGIE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE 

BORDEAUX ENPJJ 

10/04/2017 

11/04/2017 

12/04/2017 

13/04/2017 

14/04/2017 

 

SAMIRA NAIMI 
5     

COMPRENDRE ET 

PREVENIR LES 

PROCESSUS DE 

RADICALISATION: UN 

ENJEU EDUCATIF ET DE 

POLITIQUE PUBLIQUE 

BORDEAUX ENPJJ 

02/05/2017 

03/05/2017 

04/05/2017 

05/05/2017 

AMELIE BERTIN 

CARLA TENTE 
4     

LA JUSTICE 

RESTAURATIVE 
PARIS IFJR 

18/01/2017 

19/01/2017 
NADINE 

DELCOUSTAL 
2     

PREVENIR ET GERER 

LES COMPORTEMENTS 

INADAPTES AUX 

PUBLICS 

POITIERS SAFRAN 
20/11/2017 

21/11/2017 
SALIHA AMROUCHE 

AMANDINE DEBIN 
2     
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LE SECRET 

PROFESSIONNEL ET LA 

MJIE 

VOUNEUIL SOUS BIARD DIRPJJ 14/12/2017 

 

BERANGERE 

RIBREAU 

CHRISTIAN BOUTIN 

NADINE 

DELCOUSTAL 

CARLA TENTE 

ELISABETH 

DESCHEMPS 

ANNE DESCHAMPS 

ARNAUD ROBILLARD 

AUDREY BERNARD 

RACHEL DUMONT 

1     

ADDICTIONS ET JEUX 

VIDEOS 
POITIERS DTPJJ 09/11/2017 

BLANDINE GUERIN 

ALEXANDRE JOLLET 

AUDREY BERNARD 

ANNE DESCHAMPS 

1     

LES ECRITS EN MF PARIS AFCCC 17/10/2017 VERONIQUE SAPIN 1     



148 

 

RENCONTRE 

REGIONALE FENAMEF 
BORDEAUX AGEP 03/10/2017 

VERONIQUE SAPIN 

VERONIQUE 

CHEVALLIER 

NADINE 

DELCOUSTAL 

1     

LA MJIE DANS LES 

SITUATIONS DE 

RADICALISATION 

BORDEAUX FN3S 09/11/2017 
NADINE 

DELCOUSTAL 

RACHEL DUMONT 

1 

  

  

PROSTITUTION ET 

PARCOURS DE SORTIE 

EN NOUVELLE 

AQUITAINE 

BORDEAUX CITOYENS & JUSTICE 15/12/2017 GILLES LISSOIR 1     

FORMATION TGD PARIS INAVEM 
14/11/2017 

15/11/2017 
VALENE DELAVOUS 1     
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REPERER LES 

CONDUITES 

PROSTITUTIONNELLES 

POUR FAVORISER 

L'ACCOMPAGNEMENT 

DES PERSONNES 

POITIERS PREFECTURE 27/06/2017 
ARNAUD ROBILLARD 

VALENE DELAVOUS 
1     

AUTRES FORMATIONS 

CAFERUIS POITIERS IRTS 
GILLES LISSOIR 

(en cours , fin le 30/09/2018) 

FORMATION EMPLOI 

d'AVENIR -TITRE DE 

NIVEAU 4 

SECRETAIRE 

ASSISTANTE 

POITIERS MAISON DE LA FORMATION 
DEBIN AMANDINE 

(en cours, fin en mars 2018) 

FORMATION EMPLOI 

D'AVENIR CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION  

GESTIONNAIRE DE PAIE 

CHATELLERAULT 

VOUNEUIL SOUS BIARD 
AFPA 

GUERINOT SOIZIC 

(en cours, fin en dec 2018) 



Les arrêts maladie : 

Il faut noter que le décompte des arrêts maladie concerne l’ensemble du pôle. Il faut prévoir pour le 

prochain exercice de l’éclater par service, même si la difficulté réside dans le fait que des salariés 

émargent sur plusieurs missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

26 femmes salariées 

8 hommes salariés 

 

ARRETS MALADIE EN JOURS 

   
   

 
Nbr jours H Nbr jours F 

Janvier 2 95 

Février 4 60 

Mars 5 32 

Avril 1 10 

Mai 6 1 

Juin 3 17 

Juillet 3 18 

Aout 2 15 

Septembre 8 14 

Octobre 12 1 

Novembre 2 8 

Décembre 5 16 

TOTAL 53 287 

Suivi des absences, nombre de jours 
       

       
              
              
 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

 
accident du travail 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

Maternité/paternité 0 0 0 16 31 142 31 48 60 13 0 0 341 

Enfant malade 6 5 2 10 0 1 4 0 3 1 1 9 42 
1/2 tps 

therapeutique 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 30 31 112 

Maladie 97 64 37 11 7 20 21 17 22 20 10 21 347 

maladie>90 jours 
31 28 31 60 60 62 62 62 40 24 37 31 528 

 

134 97 70 97 98 225 118 127 130 109 78 92 1375 



151 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2018 : 

 Mener l’évaluation interne du SAVI 86 et du service des mandats judiciaires 

Mettre en œuvres les stages ordonnés par le parquet de Poitiers : 

 De responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple 

 De responsabilisation parentale 

 De citoyenneté  

 Consolider l’embauche d’un chef de service pour le SIE 

 Passation de la direction du PRISM avec le départ de l’actuelle directrice qui fera valoir ses 

droits à la retraite. 

∞ 


