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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. Il
faut ajouter le travail réalisé par les intervenants sociaux en gendarmerie et commissariat, le
dispositif étant porté par le PRISM depuis plusieurs années. Pour le service de Médiations
Familiales, le service d’Aide aux Victimes, le Bureau d’Aide aux Victimes, les personnes
peuvent venir de leur libre initiative.
Hormis les mesures d’enquêtes sociales dans le cadre du contentieux familial qui peuvent
s’exercer sur tout le territoire, 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 2016 :
624 familles et 960 enfants
Dans le cadre de l’Aide aux Victimes : 1119 personnes majeures et mineures
Dans le cadre des mandats judiciaires pour adultes au titre pénal : 976 personnes

Soit un total de 3055 personnes
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SERVICE D’INVESTIGATION EDUCATIVE
(S.I.E.)

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.
CADRE D’INTERVENTION :
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 de la 02/02/ 2011 portante 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.
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.
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).
Public : mineurs de 0 à 18 ans
Capacité : La capacité installée pour 2016 est de 220 MJIE pour prendre en charge 364
enfants

L’activité 2016 :

Ordonnées : 223, concernant 399 enfants

soit 222 garçons et 177 filles

Effectuées : 199, concernant 342 enfants

soit 192 garçons et 150 filles

216 mesures ordonnées relevaient de l’assistance éducative et de 7 de l’enfance délinquante

En cours au 31/12/2016 : 171 mineurs pour 99 MJIE
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
Financement : En totalité dotation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l’acte—
et chaque mineur pour un acte.

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

ACTIVITE:
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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 2016, 34 mesures judiciaires d’investigation ont été ordonnées en urgence soit 15.25%
(contre 36, soit 24.16 % , en 2015).
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 » est de 4.84 mois.
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Commentaires :
 L’ordonnancement des mesures d’investigation reste irrégulier. En sachant que deux
mois ressortent principalement à savoir le mois de juin avec 55 enfants et le mois de
novembre avec 59 enfants. 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 marginale,
 Concernant l’origine du signalement, en 2016, nous observons des chiffres
comparables à ceux de l’année précédente à savoir une saisine directe de la famille
avoisinant les 13 %, contre 12 % en 2015.

 Pour les motifs de notre intervention, les chiffres restent identiques à l’année passée
avec un pourcentage élevé concernant les carences éducatives : 34%. Les motifs
d’intervention liés à la scolarité ont augmenté de 11% en 2015 à 21% en 2016. Le
chiffre des violences dans le couple reste le même que l’année précédente après une
augmentation durant les trois dernières années.
 Pour les mesures proposées à l’issue de la mesure d’investigation, le nombre des
mesures éducatives est en légère baisse passant de 51% en 2015 à 44% en 2016, le
pourcentage concernant les propositions de non-lieu à Assistance Educative reste
identique à l’année passée. Quant aux propositions de placement ASE, le chiffre a
augmenté de 18% en 2015 à 23% en 2016.
 En 2016, ce qui a marqué le service d’investigation
 En juin 2016, se sont tenues les journées d’étude FN3S, à Tours sur le thème s’intitulant :
« A la rencontre de l’autre ». Ce congrès a réuni les professionnels des services
d’investigation durant trois jours en s’intéressant plus particulièrement à l’approche
interculturelle en protection de l’enfance. Quatre professionnels du service avec la
directrice ont pu y participer.
 En avril 2016, notre projet de service a été déposé avec notre demande d’habilitation. Ce
projet a été élaboré collectivement à compter de septembre 2015 par petits groupes de
professionnels. Ces derniers ont œuvré à enrichir la réflexion afin que ce document soit
réellement un outil de travail sur lequel les professionnels puissent s’appuyer.
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 En juin 2016, l’évaluation interne du service a commencé avec un cabinet extérieur. Elle a
permis de revisiter les pratiques du service d’investigation en les confrontant
collectivement à la vision de chaque professionnel du service. De ces constats et
observations ont découlé des points forts et des pistes d’amélioration que nous avons
déclinées en fiches action. Il nous appartient désormais de respecter le calendrier mis en
place sur les semestres à venir
 Deux journées de formation sur le thème de l’interculturalité ont été organisées en deux
groupes d’une dizaine de personnes regroupant des professionnels de l’ADSEA de
différents services et établissements. Devant l’intérêt commun dégagé de ces deux
journées, deux autres sont prévues en début d’année 2017.
Un regroupement des professionnels de l’ADSEA 17 et 86 s’est opéré sur le thème « les
phénomènes de radicalisation » le 06/10/2016 à POITIERS.
 A l’initiative de la DTPJJ, un travail conjoint avec le SAH au niveau régional a été mené sur
l’année 2016. Ces différentes réunions ont eu pour objectif principal de sensibiliser les
équipes d’investigation sur la singularité de la MJIE ayant comme dominante principale un
processus de radicalisation. Un travailleur social et le chef de service du SIE ont participé à
cette réflexion.
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SERVICE DE REPARATION PENALE POUR MINEURS
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.

CADRE D’INTERVENTION :
Textes législatifs :
Ordonnance n° 45 – 174 du 2 février 45 relative à l'enfance délinquante :
 Article 8 modifié par la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
 Article 8-1 inséré dans l’ordonnance par la loi n° 96-595 du 1er juillet 1996,
 Article 12-1 créé par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de
procédure pénale,
 Article 15-1 introduit par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de
programmation pour la justice,
 Article 7-2 introduit par la loi n° 2007-797 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance,
 Articles L. 311-1 et suivants du CASF.
 Article 12-3 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)
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.
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,
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 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.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
Financement : Dotation totale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l'acte – un
mineur étant comptabilisé pour un acte.

Organigramme : 2.62 ETP
- Direction ……………………………………………….. 0.17
- Chef de service ………………………………………. 0.15
- Secrétariat ……………………………………………… 0.40
- Travailleurs sociaux ……………………………… 1,90

ACTIVITE :
Ordonnées : 122

dont 31 par les Juges des Enfants

91 par le Parquet
Effectuées 156
dont 29 pour les Juges des Enfants
127 pour le Parquet
En cours au 31/12/2016 : 68 mesures

L’activité pour l’exercice 2016 a été, on le voit, rigoureusement celle prévue par la capacité
installée.

PRESCRIPTEURS
des mesures réalisées en 2016
20%

80%
Parquet

Juge des Enfants

C’est toujours principalement le Parquet qui ordonne les mesures (en 2015 82 % et JE 18%)
10

Tranche d'âge filles et garçons
Mesures réalisées en 2016
100
90
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70
60

G
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0-13 ans

14-15 ans

16-17 ans

18 ans et +

Ce sont toujours majoritairement les garçons qui sont concernés, très majoritairement de
grands adolescents.

Violences sexuelles
0%

NATURE DES DELITS
Mesures réalisées en 2016

Recel
1%

Tag
0%

Injures outrages
1%

ISR
2%

Violences physiques
15%

Ils
49%

Vol avec violences
0%

Vol simple
11%

Vol avec dégradation
7%
Dégradations
10%

Conduite en état
d'alcoolémie
1%

Autres
3%

La nature des actes à l’origine de la procédure est très sensiblement la même que l’année
précédente. On note une part relativement importante de violences physiques.
Autres : Port d'arme, intrusion dans un établissement scolaire, introduction d’une arme en milieu
scolaire, appels malveillants, menace ou acte d’intimidation.
Les Victimes
Collectivités
11%
Absence de
victimes
50%

Autre : Rencontre avec un
psychologue, prise de contact
auprès de la mission locale,
courrier au magistrat.

Mineurs
14%

Particuliers
16%
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Représentant de
l'autorité publique
6%

Commerces
2%
Ets scolaires
1%

Activités proposées - Mesures réalisées en 2016
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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,
91 jeunes et leurs familles ont été reçus lors de 49 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 : 31 situations ont été concernées.

MODALITES D’INTERVENTIONS PRINCIPALES :
o 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 rendezvous fixé par le Parquet.
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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.
o 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 luimême. La lettre d’excuses vise à tenir compte de la victime.
o 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 :
 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 luimême. 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 :

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 2016
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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 2016

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.

3 sessions collectives de réflexion sur « les risques » dans un dossier commun à
plusieurs jeunes avec l’outil photo-langage (une demi-journée).
Nous avons également mené une session collective de 5 jeunes dans une mairie pour
des dégradations.
1 session d’aide à l’expression sur le thème de la loi (une demi-journée)
14

1 session de sensibilisation sur les risques incendie avec visite du SDIS de la
jeu DIXIT

Vienne et

Toutes ces sessions en lien avec les infractions commises.


Les activités directes ou indirectes sur site :

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 ».
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 (présentation de cas et participation aux entretiens avec le
TS).
- 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).

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.
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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.

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 symboliquement celui de la loi, et ce malgré la portée
symbolique de sa présence et son grand intérêt.

CE QUI A MARQUE LA VIE DU SERVICE :
 Dans le cadre du renouvellement de l’habilitation qui arrivait à échéance le 03 novembre
2015, le projet de service a été retravaillé avec l’équipe du service et entièrement réécrit.
Croisé avec le travail de l’évaluation interne, le fonctionnement, l’organisation et l’approche
éducative ont été revisités et les fondements interrogés à nouveau.
 La baisse d’activité du service, à la demande de la PJJ, qui a de ce fait rebasé à 156 mineurs.
 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 :

Le contenu de l’habilitation et le nouveau projet de service ont été adressés,
comme souhaité, à chaque salarié sur support informatique ;
Un travail associatif concourant à l’élaboration d’un protocole de signalement des
événements indésirables et des faits de maltraitance s'est poursuivi toute l'année ;
Un groupe de travail interne au PRISM a réfléchi à l'amélioration de la sécurité du
personnel des biens et des données ; à l'issue une note de service doit être
élaborée en 2017 ;
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Le respect de la confidentialité a été entièrement réquisitionné tant en ce qui
concerne l'accueil des personnes que la gestion des dossiers des usagers : les locaux
étaient en voie d'aménagement en fin d'année ; un protocole de tenue des dossiers a
permis,

dans

l'attente

de

l'achèvement

d'une

réflexion

associative

sur

l'informatisation des dossiers-usagers, une organisation plus opérationnelle et
conforme aux obligations légales.
Une fiche de poste a été rédigée concernant la chef de service ;
Le personnel a suivi une formation incendie.

 Réunion de réseau le 9 juin 2016 qui a réuni pour la première fois les personnes
représentant les structures qui collaborent aux différentes sessions qu’anime le service
en direction des mineurs.
 Participation à la formation les 21, 22 et 23 à BORDEAUX sur les phénomènes de
radicalisation organisée par la PJJ, complétant le travail commencé avec le soutien de la
réferente-laicité de la PJJ sur une situation particulière.
 Participation à la formation : « l’environnement numérique et médiatique des jeunes » organisée par la PJJ- a permis à une éducatrice de mieux approcher ce phénomène.
 Projet de réparations collectives en alternative aux poursuites, suite à la commission
d’acte(s) sur l’espace public, à l’encontre de biens ou de personnes exerçant une mission
de service public ou d9épositaires de l’autorité publique, dite action de citoyenneté. Cette
action de partenariat UEMO de POITIERS-PRISM a pu voir le jour : les 6 et 7 juillet 2015,
un éducateur du service a co-animé avec une éducatrice de la PJJ la première session avec
des jeunes exclusivement issus du SP (le service de RP du PRISM n’ayant pas de jeunes qui
relevaient de cette problématique). Le travail de réflexion s’est poursuivi, enrichi par
l’arrivée de la référente–laïcité. Il n’y a pas eu de suite en 2016.

PROJETS ENVISAGES EN 2017 :
 La poursuite du plan d’action de l’évaluation interne
Informatisation du dossier de l’usager
La mise à jour des conventions avec les intervenants des sessions collectives
Réflexion sur d’autres outils qui serviraient de supports éducatifs
Finir de former l’ensemble des salariés aux phénomènes de radicalisation
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SERVICE D’INTERVENTION EDUCATIVE EN MILIEU
OUVERT (S.I.E.M.O.)
A.E.D. et A.E.M.O.
Le SIEMO du PRISM géré par l’ADSEA 86 a ouvert ses portes au 1er novembre 2010.
I. SERVICE D’INTERVENTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (AED-AEMO)
Le SIEMO du PRISM géré par l’ADSEA 86 a ouvert ses portes au 1er 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.
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.
Public :
Mineurs et jeunes majeurs.
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Capacité : Habilitation pour prendre en charge : 162
Financement : Par dotation globale du conseil Départemental de la VIENNE

DIRECTION
N.DELCOUSTAL
0.13 ETP

SECRETAIRES

CHEF DE SERVICE

2 PERSONNES

E. DESCHEMPS

(1.15 ETP)

(0.90 ETP)

PSYCHOLOGUES
R. PETITJEAN
S.ABASCAL
(0.50 ETP)

TRAVAILLEURS SOCIAUX

AGENT D’ENTRETIEN

(AS, ES, TISF)

S. SOURISSEAU

(7.15 ETP)

(0.09 ETP)

II. AEMO
Définition:
1.

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
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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.
Objectifs
 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.

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

L'AEMO en chiffres
 Mineurs pris en charge dans le service entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016 :
186 mineurs pour 113 familles (ratio de 1.64)
 Mineurs sortis au cours de l’année 2016 :
168 mineurs pour 99 familles
 Dont renouvellements au 31/12/2016 :
80 enfants pour 50 familles, soit 48%
 Nombre de mesures-mineurs en cours au 31/12/2016 :
146 enfants pour 90 familles
 Dont le nombre de mesures-mineurs en attente au 31/12/2016 :
24 enfants pour 14 familles

Nombre de mineurs suivis dans l’année:
220 enfants pour 137 familles

 Profil Des Mineurs Au 31/12/2016 :
SITUATION FAMILIALE DES PARENTS
(SUR 90 FAMILLES ENCOURS) tdc
6%

veufs/veuves
1%

mariés/
concubins
32%

séparés/
divorcés/
célibataires
62%
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REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE
(sur 146 enfants encours)

37

31

28
24

16
10
0-2 ans

3-5 ans

6-8 ans

9-11 ans

12-14 ans

15 ans et plus

53% des enfants concernés par les mesures d’AEMO ont moins de 11 ans et 47% sont des adolescnts.

Le nombre de placements qui fait suite à une AEMO a augmenté : de 10% l’an dernier, il est de 17%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE PAR MDS
(sur 90 familles
encours)
Chauvigny

Civray
4%

8%

Poitiers
22%

Fontaine le Comte
11%

Jaunay Clan
14%
Loudun
7%
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Montmorillon
5%

Châtellerault
29%
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III. AED

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.
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2. Objectifs :
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.

3. L'AED en chiffres
 Mineurs notifiés dans le service entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016 :
58 mineurs pour 31 familles (ratio de 1.87)
 Mineurs sortis au cours de l’année 2016 :
55 mineurs pour 33 familles
 Dont renouvellements au 31/12/2016 :
8 enfants pour 6 familles
 Nombre de mesures mineurs en cours au 31/12/2016 :
82 enfants pour 41 familles
 Dont le nombre de mesures mineurs en attente au 31/12/2016 :
39 enfants pour 17 familles

Nombre de mineurs suivis dans l’année :
99 enfants pour 56 familles

Très majoritairement, les enfants sont issus de familles de parents séparés ou
monoparentales.
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DUREE DES MESURES PREVUES SUR LES
NOTIFICATIONS (sur 58 mineurs)

REPARTITION GEOGRAPHI QU E PAR MDS
(sur 82 enfants encours)
Poitiers
4%

Chauvigny
34%

2%

Châtellerault

3%
2

Montmorillon
11%

95%
Civray
11%

Jaunay Clan
17%

Fontaine le Comte
7%

Loudun
0%

inférieures à un an

1 an

supérieures à un an

65% enfants concernés par les mesures ont moins de 11 ans et 35% sont des adolescents.

REPATITION PAR TRANCHE D'AGE
(sur 82 enfants encours)
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21
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13
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6-8 ans

9-11 ans

31% des mesures sont ouvertes dans le mois.
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12-14 ans

15 ans et +

9% des familles font l’objet d’une orientation vers le judiciaire.
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IV. EVOLUTION DE LA LISTE D’ATTENTE
1. Comparatif Liste D’attente AEMO 2013-2016:
COMPARATIF LISTE D'ATTEN TE AEMO 2013 à
2016
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2. Comparatif Liste D’attente AED 2013-2016 :
COMPARATIF LISTE D'ATTEN TE AED 2013 A
2016
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V. ANALYSE DE L’ACTIVITE DE L’ANNEE
ECOULEE
2013
2014
2015

2016

 Comme en 2015, durant l’année 2016, les listes d’attente ont continué d’augmenter
jusqu’à ce que des moyens supplémentaires aient été accordés par le Conseil Départemental
de la Vienne en avril. Très rapidement le SIEMO s’est organisé pour recruter le personnel et
à compter de septembre a vu la courbe s’inverser et la situation commencer à se stabiliser.
C’est ainsi qu’ont été recrutés 1.50 ETP de travailleurs sociaux et que les temps
d’encadrement, de psychologue et de TISF ont été augmentés. On peut faire l’hypothèse que
le retard pris à ouvrir les mesures a contribuée en grande partie à une augmentation globale
des placements administratifs et judiciaires.

 A la suite du rapport définitif de l’audit réalisé par la PJJ le 30 septembre 2015, un plan
d’amélioration a été mis en œuvre pour répondre aux préconisations de l’audit mais aussi du
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rapport d’évaluation interne. Pour cela des groupes de travail ont été constitués et ont
travaillé durant toute l’année 2016.
Il a pu être acté par les services de la PJJ les améliorations suivantes :
Le projet de service a été retravaillé ; une procédure nouvelle d’ouverture des mesures
qui n’inclut plus systématiquement le chef de service, a permis de réduire significativement
les délais de prise en charge .
Le respect de la confidentialité a été entièrement réquisitionné tant en ce qui concerne
l'accueil des personnes que la gestion des dossiers des usagers : les locaux destinés à la
réception du public étaient en voie d'aménagement en fin d'année ; un protocole de tenue
des dossiers a permis, dans l'attente de l'achèvement d'une réflexion associative sur
l'informatisation des dossiers-usagers, une organisation plus opérationnelle et conforme aux
obligations légales.
Un référentiel partagé de l'évaluation des situations de danger ainsi que le contenu de la
visite à domicile ont été travaillés en équipe pluridisciplinaire. Ce travail était encore à
l'œuvre à la fin de l'année avec comme projet pour l'exercice suivant d'entreprendre une
formation collective de type recherche action d’Alföldi.
La participation des usagers a été interrogée au niveau du service à proprement parler
mais également au niveau associatif : plusieurs outils ont été pensés et mis en œuvre
progressivement dont un nouveau questionnaire d'opinion en direction des familles, une
procédure de traitement des réclamations pour les bénéficiaires d’une AEMO ou d’une AED
et enfin une procédure de signalement d'événements indésirables qui n'étaient pas finalisée
à la fin de l'exercice.
Les outils issus de la loi du 2 janvier 2002 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 qui ont été complètement réécrits et non finalisés en fin d'année ; le livret
d'accueil a été remis à jour.

 Les travailleurs sociaux et les psychologues ont continué à utiliser des supports à leur
action d'accompagnement éducatif, tels que des ouvrages pouvant permettre d’aborder
avec les enfants des questions complexes tels que la violence intrafamiliale, la sexualité, la
maltraitance, les abus sexuels…
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VI. FORMATION DU PERSONNEL
La direction a fait le choix de longue date de favoriser la mobilité interne au sein du PRISM. Les
différentes missions qui y sont menées le permettent. Cette organisation dynamise le personnel et
peut prévenir le burn out mais amène cependant à prévoir le « passage de mesures » entre les
travailleurs sociaux, ce qui impacte parfois un tant soit peu la dynamique de groupe autour des
projets. Nous constatons néanmoins que les professionnels s’inscrivent bien volontiers dans des
actions novatrices et ont le souci de faire évoluer leurs pratiques afin d’offrir un meilleur service aux
familles. L’encadrement veille toutefois à ce que les départs des salariés concernés se fassent de
manière progressive et soient préparés avec les familles.
L’équipe du SIEMO s’est inscrite chaque fois que possible à des actions de formation prioritairement
au niveau collectif et aussi individuel.

VII. PERSPECTIVE 2017 :

 Préparer l’évaluation externe qui doit être finalisée le 31 aout 2017
 En fin d'année 2016 les psychologues du service SIEMO ont entamé une réflexion sur la
proposition de participation à un groupe de parole pour les enfants, adolescents ou parent
concernés par une mesure d'accompagnement éducatif.
Afin de répondre au plus près des besoins des familles, ils ont mené un travail de
prospection sur les dossiers des années 2015 et 2016 afin de recenser les modalités de
travail engagées auprès des familles (soit 169 dossiers d’enfants en AEMO et 68 en AED) et
cibler le public et les thèmes concernés.
Les principaux items repérés concernent par ordre décroissant :
- Le travail sur les relations intrafamiliales : place de l’enfant, dans la famille, du père, de la
mère, de la fratrie…
- Apporter soutien au cadre éducatif : cohérence des fonctions parentales
- Accompagner vers les soins psychiques : père, mère, enfant
- Accompagner dans la scolarité et le projet professionnel : difficulté ou reprise de la
scolarité, accompagnement vers l’autonomie.
- Conflits parentaux et séparation parentale : protéger les enfants du conflit et
communication familiale.
- Espace de parole pour les enfants
- Besoins de l’enfant
- Prise en compte du danger

30

Les psychologues ont donc pensé opportun d’axer la constitution d'un groupe de parole en
premier lieu sur les relations intrafamiliales avec comme objectif de : partager la difficulté
soutenir dans la place de parents.
Le travail doit se poursuivre au début de l'année 2017 pour être soumis à la réflexion de
l’équipe avant dans envisager les modalités pratiques.
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SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE

CADRE D’INTERVENTION:
Textes législatifs :
- Loi n°2002 – 2 – 305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale et loi n°2004 – 439 du 26 mai
2004 sur le divorce, lesquelles prévoient que le juge peut proposer aux couples une mesure
de médiation familiale ou les enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les
informera sur l’objet et le déroulement de la médiation familiale.
Définition : La médiation familiale vise, en cas de conflit, à restaurer le dialogue et
préserver les liens entre les membres de la famille. C’est une forme d’accompagnement,
dans la confidentialité, par un tiers neutre et impartial : le médiateur. Elle repose toujours
sur une démarche volontaire des personnes qui acceptent de venir ensemble.
Objectifs :
Permettre un meilleur exercice des responsabilités parentales dans l’intérêt des
enfants,
Valoriser les compétences parentales,
Favoriser la reprise de la communication au sein de la cellule familiale,
Prévenir la rupture des liens entre ses différents membres.
Public : Le service est ouvert à tout public : couples séparés, grands-parents/parents, jeunes
adultes/parents, conflits liés à la protection d’une personne âgée au sein de sa famille.

I. PREAMBULE
Le service de médiation familiale 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 ».
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, la
secrétaire et les deux médiatrices familiales, sur l’organisation du travail, le partenariat avec
les institutions, le travail administratif et la réalisation des statistiques.
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Nous constatons cette année une augmentation légère de médiations familiales et
d’entretiens d’informations.
Le nombre de médiations ordonnées par les magistrats de la Chambre de la famille reste
stable. Et comme les années précédentes, toutes n’ont pas abouti à un processus impliquant
plusieurs entretiens.
Les personnes ont cependant été reçues et informées sur ce dispositif. Dans leur histoire
familiale singulière, elles n’étaient pas prêtes alors à entamer une médiation familiale. Mais
il arrive qu’elles nous sollicitent ultérieurement ; ces séances d’informations ont donc, selon
nous, toute leur importance. En effet, « le temps », avant, pendant, est un élément essentiel
d’un engagement dans un processus et un gage de réussite.
Même sur une séance d’information, les personnes 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 voir le lieu de la médiation comme un autre possible.
Cette année, le nombre de demandes de médiations conventionnelles a augmenté.
En 2016, 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, demandé par la CAF.
D’une manière générale, le fait de « pouvoir 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, ce qui est bien l’objectif in fine que poursuit notre association.
Les couples qui vivent une séparation, qu’elle soit ancienne ou récente, envisagent la
médiation, parce qu’ils souhaitent sortir d’un conflit relationnel qui a des conséquences sur
leur(s) enfant(s). C’est leur motivation première.
Le service exerce des médiations judiciaires et conventionnelles dites encore spontanées.
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II. DONNEES CHIFFREES D’ACTIVITE
Prévision annuelle :
 50 Médiations
et/ou
 320 Entretiens
Réalisées et en cours au 31 décembre : 58
 32 médiations conventionnelles
 26 médiations judiciaires

Effectuées :
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Sur ces 26 médiations judiciaires, 23 personnes sur 52 bénéficient d’une aide juridictionnelle
totale ou partielle, et 29 personnes doivent consigner.
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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
euros 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.
Sur ces 26 mesures, il y a eu 5 ordonnances de caducité (consignation non faite par les
personnes dans les délais demandés par le JAF).
La seule injonction ordonnée par le JAF n’a pas abouti à un processus de médiation.
Mais pratiquement toutes ces personnes ont bénéficié d’une séance d’information.
Nombre de médiations conventionnelles : 32
Nombre de médiations familiales en cours au 31/12/2016 : 11
Dont : Judiciaires : 4
Conventionnelles : 7
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.
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.
Toutes médiations confondues, il y a eu :
 7 projets d’entente signés
 48 accords oraux
La plupart des médiations familiales ont effectivement permis un apaisement du conflit et
un mieux-être pour chacun, notamment les 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.
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 eux avant la signature d’un projet d’entente
qu’ils soumettent souvent au préalable à leurs avocats s’ils en ont un. Nous les incitons à
faire cette démarche pour qu’ils signent en ayant bien été informés de leurs droits.
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IV. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
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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.
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VI. AUTRES ACTIVITES DES MEDIATRICES FAMILIALES
Entretiens d’informations
Les médiatrices ont effectués 256 entretiens d’informations préalables.
Les secrétaires et l’encadrement répondent à de nombreux appels ou à des courriers
électroniques pour des demandes d’informations qu’elles transmettent aux médiatrices
familiales.
Certaines personnes se sont présentées seules et au terme d'un entretien, n'ont pas réussi à
mobiliser l'autre, le 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 la personne préfère, après discussion, que les
médiatrices prennent contact avec « l’autre », elles lui écrivent et lui proposent un entretien
d’information, tout en joignant une plaquette du service et les tarifs.
Les personnes sont aussi en demande de connaître leurs droits. Nous les orientons alors vers
le SAVI86, le CIDFF, 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.
Elles sont sollicitées également par des personnes dont les parents âgés, dépendants,
nécessitent qu’ils s’entendent, entre frères et sœurs, sur la prise en charge (maisons de
retraite, accueil chez un des leurs, participation financière).
Ces demandes exigent du temps pour contacter chacun, attendre leur réponse, et voir
organiser des entretiens communs. Le seul fait de poser ces actes semble parfois déjà faire
« médiation ».
Nous constatons que peu de demandes dans ces deux cas aboutissent à de réelles
médiations.
Les demandes pour des médiations entre parents et jeunes adultes restent marginales. Une
seule a été réalisée cette année.
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 : 7 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.
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Lors de ces 7 permanences :
82 personnes ont été invitées à venir à ces entretiens, parmi lesquelles 58 étaient
présentes.
Nous nous interrogeons 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 autre 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 avons fait part aux magistrats de cette analyse lors de la réunion bilan qui s’est tenue
le 8 avril au Tribunal, avec les 3 autres services qui assurent les permanences (AFCCC – CMP COM).
Suite à ces permanences, aucune médiation n’a été ordonnée à notre service, (4 l’an
dernier).
Nous poursuivons ces permanences en 2017.
Injonctions du magistrat : entretien d’information
A la demande des Magistrats de la Chambre de la Famille de POITIERS, notre association
reçoit depuis la fin de l’année 2004, des couples dans le cadre d’une injonction pour un
entretien d’information sur la médiation familiale, comme le prévoit la loi sur l’autorité
parentale du 4.03.2002 : le Juge « peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui
les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure » art. 373-2-10.
A la suite de cette rencontre, les personnes, mieux éclairées sur le cadre juridique et le
processus même de la médiation familiale, sont en mesure d’accepter ou de refuser
d’entamer une telle démarche.
Si l’an passé, les magistrats n’avaient pas ordonné d’injonction, cette année, il y en a eu 1.

VII. JOURNEES DE FORMATION-INFORMATION
Le 8 janvier 2016, La directrice et une médiatrice ont participé à la journée de
formation de la Cour d’Appel visant à promouvoir la médiation dans la juridiction et
regroupant les services conventionnés, non conventionnés et les médiateurs libéraux des
quatre départements de la Cour.
Le 10 octobre 2016, les deux médiatrices ont participé, à PARIS, à une journée
de sensibilisation de la FENAMEF - La médiation familiale dans les situations de
vieillissement : Comment développer l'activité du service dans le champ des personnes
âgées ?
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 problèmes familiaux émergents. Elle nécessite aussi une formation spécifique
en droit de la consommation. Les médiatrices envisagent de se former à ce dispositif en lien
avec la FENAMEF.
Le 18 octobre 2016, à BORDEAUX, la directrice et une médiatrice 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.
Une médiatrice a effectué une formation de 5 jours auprès de CEMAFOR à Alès
intitulée « médiations familiales incluant un adolescent », les 4, 5,6 avril 2016 et 2 et 3 juin
2016.
Cette formation enrichissante a permis d’envisager, de recevoir des adolescents au cours de
la médiation. Ce dispositif nécessite des précautions et des préalables indispensables pour
éviter une instrumentalisation d’un enfant mineur dans le conflit parental. Il est
indispensable de faire une médiation avec les parents en premier lieu afin de vérifier que les
modalités de leur autorité parentale ne soient pas remises en cause.
Depuis, nous avons reçu dans ce cadre bien précis, 4 enfants.
Nous continuons d’expérimenter ce type de médiation, qui répond à une attente des Juges
aux Affaires Familiales.
Le 30 juin nous avons participé à la réunion d’information sur « la Garantie contre les
Impayés de Pension Alimentaire », organisée par la CAF.
VIII. PROMOTION DE LA MEDIATION FAMILIALE ET PARTENARIAT
Le 18 janvier, nous avons de nouveau rencontré les étudiants du master « médiation
des organisations de la faculté de philosophie de POITIERS pour une journée de formation.
Le 28 janvier 2016, nous avons organisé, avec nos deux stagiaires médiateurs
familiaux (IRTS 86) une intervention de promotion auprès d’assistants sociaux d’entreprise :
Université de POITIERS, Centre hospitalier Henri Laborit, CHU, service du personnel de la
Mairie de POITIERS, Pôle emploi, Banque de France, BNP Paris Bas, Orange, SAFT, THALIS,
CROUS, Action sociale Défense, La Poste.

Le 7 avril 2016, la directrice a été auditionnée à la Cour d’Appel, par les députés J.M
CLEMENT et J.Y LE BOUILLONNEC, rapporteurs du projet de loi relatif à l’action de groupe et
à l’organisation judiciaire, sur la médiation judiciaire faite par un service conventionné.
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Le 26 avril 2016, les médiatrices ont rencontré les professionnels et les usagers du
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « les Herbaux » de POITIERS (AUDACIA),
soit 11 personnes.
Le 2 juin 2016, les assistants sociaux de VITALIS et de la Banque de France, de
l’association SERSO 16, ont été reçus à la suite de notre sollicitation.
En aout 2016, les responsables des Maisons de la Solidarité de Poitiers-Centre, JaunayClan et Fontaine le Comte ont été sollicités. Il s’agissait de proposer une information au
dispositif de médiation, collective. Ils nous ont fait part de leur intérêt et du fait que leurs
équipes étaient déjà bien informées.
Le 22 septembre 2016, intervention du service dans le cadre du « Réseau Violences
Conjugales du Grand Poitiers » pour donner une information à la médiation.

Le 16 novembre 2016, une médiatrice a participé, avec Madame GIACENTI, cadre CAF,
à l’émission « les experts » sur France Bleue.
Le 15 décembre 2016, participation à un groupe de travail de soutien à la condition
parentale organisée par le service de politique éducative des maisons de quartier de la ville
de CHATELLERAULT : 11 professionnels ont assisté à notre présentation de la médiation
familiale : CSAPA, MJC Renardières, responsable MDS Châtellerault-Nord, coordinateur
programme réussite scolaire, responsable service petite enfance du CCAS, centre social
d’Ozon, CIDFF, service enfance jeunesse Mairie, Maison de quartier de Châteauneuf ,
coordinatrice ADAGV…
Lors de toutes ces rencontres, les médiatrices ont diffusé des plaquettes mais également, à
des avocats qui en font la demande, aux travailleurs sociaux, au CMPEA, CMPP, IME, IDEF,
ADSEA.
IX. L’ANALYSE DE LA PRATIQUE
Elle se poursuit, mutualisée avec la médiatrice du CIDFF d’Angoulême, de l’AFCCC des trois
médiatrices de l’AFAS de La Rochelle et Rochefort. En cours d’année, ces trois dernières ont
quitté le groupe et une médiatrice de l’UDAF 16 a rejoint le groupe.
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
anime déjà des groupes régionaux du même type, notamment à Limoges, Châteauroux et
Tours.
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X. FORMATION DES STAGIAIRES
Cette année, comme habituellement, en lien avec l’IRTS de Poitiers, nous avons reçu
deux stagiaires dans le cadre de la formation pratique (105 heures). Dans ce contexte,
Toutes les personnes qui se sont présentées spontanément en leur qualité de victime,
qu’elles aient déposée plainte ou pas, ont été accueillies par notre équipe qui leur a
apporté une réponse en termes d’orientation.

43

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES (SAVI 86)
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.

DCadre
quoi d’intervention du SAVI 86:

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.
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Individuellement :
 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.
Collectivement :
 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 Châtellerault et en deux endroits à Poitiers, ainsi qu’en 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.
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En 2016, 716 permanences d’aide aux victimes ont été tenues soit :

TGI de Poitiers (Bureau d’aide aux victimes)

298

Centre Régional d’Information Jeunesse de
Poitiers
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Mairie de Châtellerault

32

Au service

342

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.).
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ACTIVITE DU BAV :

2013

2014

2015

2016

Audiences

43

93

102

103

Hors audiences

67

249

276

194

Total

110

342

378

297

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 127 situations :
- 94 dans le cadre de la comparution immédiate
- 25 pour des victimes fortement impactées
- 8 pour des notifications de classement sans suite

Au total, au sein du SAVI, du BAV, dans les différentes permanences et à la demande du Paquet, 1101
victimes ont été reçues ou prises en compte.
Dans sa globalité le service a réalisé 2466 entretiens dont 86 % à dominante juridique et 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 coup 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.
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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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Modalités d’intervention de l’ensemble du SAVI

Permanences du BAV : au sein du TGI, dans un local dédié.
 Lundi et Mercredi : 14h-16h
 Mardi et Jeudi : 14h-17h
 Vendredi : 9h-12h/14h-17h
Permanences juridiques du SAVI 86
Hebdomadaires: au TGI, au CRIJ de Poitiers rue Gambetta 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.
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Les moyens mis en œuvre :
Organigramme : 3.33 ETP
Direction…………………. 0,03
CSE ……………………… 0,50
Juriste ……………………. 1,60
Travailleur social……….. 0,30
Psychologue …………… 0,40
Secrétariat………………. 0,50
Une bénévole concoure à la réalisation des missions de l’Aide aux Victimes en tenant une
permanence au CRIJ dans le centre-ville de POITIERS.

Nos partenaires:
PREFECTURE
Participation à 4 comités de suivi radicalisation les 07/06,19/ 07,25/10 et 16/12
COUR D’APPEL
Rentrée Solennelle le 11/01
Participation à la réunion annuelle de préparation des demandes budgétaires le 04/10
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Rentrée Solennelle le 18/01
PARQUET
Plusieurs temps de rencontres (7) ont été organisés au cours de l’année notamment sur les
dispositifs TGD et EVVI
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Présentation du service à la MDS de JAUNAY CLAN le 25/11
POLICE
Rencontres avec l’État-major concernant les ISC de POITIERS et CHATELLERAULT l
GENDARMERIE
Trois rencontres avec l’État-major concernant les ISG
GRAND POITIERS
Préparation, avec les élus, de la création d’une nouvelle permanence dans le quartier de
Saint Eloi (maison des services publics)
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONS DU PAYS CHATELLERAUDAIS
Participation au CLSPD et à plusieurs réunions sur les violences faites aux femmes et les
stages de citoyenneté notamment, les 08/03, 21/09 et 01/12
INAVEM
Présence au Colloque anniversaire des 30 ans, à la Mairie de PARIS, et à l’assemblée générale
les 08 et 09/06
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CITOYENS ET JUSTICE
Participation aux réunions régionales et à la commission nationale pré-sententielle ainsi
qu’aux Journées d’Etude à CERGY PONTOISE les 16 et 17/06.

Moments forts :
Visite de Madame Catherine COUTELLE, députée de la Vienne, Présidente de la
Délégation de l'Assemblée Nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes, qui est intervenue sur les violences faites aux femmes
et la prostitution, le 25/01.
Visite de Monsieur GARRANDAUX, Procureur de la République afin de rencontrer les
équipes et présenter sa politique pénale le 05/12,
Conférence de presse pour l’installation de l’IS au commissariat de police de
CHATELLERAULT le 07/01
Formation collective des personnels de l’ADSEA à la « Radicalisation » le 06/10
Journée d’échange des services d’aide aux victimes de la Cour d’Appel au CIDFF de LA
ROCHELLE le 29/01
Premier comité de pilotage du dispositif Téléphone Grave Danger le 03/05
Nomination de l’ADSEA 86 comme référent département des services d’aide aux
victimes de terrorisme en mars
Formation au Ministère de la Justice du référent département des services d’aide aux
victimes de terrorisme du 09 au 11/05 et le 28/11.
Il faut noter encore que 2016 est la première année d’exploitation d’ « INAVEM progest »,
outil plus fin de collecte et d’analyse de données statistiques afin d’être plus à même
d’évaluer les actions auprès des publics. Les personnels ont reçu une formation spécifique et
progressivement s’empare du logiciel.

INTERVENANT SOCIAL AU SEIN DU COMMISSARIAT DE POLICE DE POITIERS
ET CHATELLERAULT

Bilan d’intervention d’un intervenant social au sein du commissariat de chatellerault

Préparé courant 2015 , le projet de l’installation d’un intervenant social au sein du commissariat de
CHATELLERAULT a abouti en septembre 2015 sur le principe.

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 :
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Lundi après-midi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Une communication à destination du public s’est faite début janvier 2016 dans le quotidien
local ainsi que dans le bulletin de la Ville, à l’issue d’une conférence de presse regoupant
l’intervenant social et les partenaires du projet.
Des échanges ont lieu évec les officiers de l’Etat Major et la direction du PRISM si necessaire
pour l’organisation de la vie professionnelle du salarié (formations, congés, arret maladie…).

Bilan d'activité de l'Intervenant Social du Commissariat de CHATELLERAULT
Année 2016

I – Nouveaux dossiers traités
Nouveaux dossiers traités
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II – Profils des usagers bénéficiaires
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III – Tranches d’âges
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IV – Répartition géographiques des nouveaux dossiers

Répartion géographique des nouveaux
dossiers
Antoigné
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V – Origine de la saisine des dossiers

Saisines internes
80
70
60
50
40
30
20
10
0

VI– Actes professionnels réalisés
Actes professionnels réalisés
Nombre Pourcentage
105
98,13%

Entretien avec l'usager

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)
Rédaction d'un signalement pour personnes vulnérables

TOTAL
56

2
0
107

1,87%
0,00%
100,00%

VII – Orientations proposées

Orientations proposées
Secteurs de Police ou de
Gendarmerie
Services sociaux (secteur ou
spécialisé)
Secteur de la santé

Plusieurs orientations sont possibles pour une même
personne
2%
11%

19%

6%

Secteur de la justice
11%

11%

Préfecture
Services municipaux - élus

4%

Police Municipale
15%

20%
Associaltions

0%
Education Nationale

1%

Secteurs du logement /
Hébergement
Autres

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.
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Des rencontres et contacts réguliers entre l’Officier d’Etat-major chargé hiérarchiquement
des salariés et la directrice du PRISM ont désormais lieu à un rythme plus soutenu.

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.

Depuis octobre 2015, Madame BERTIN est coordinatrice du réseau violences conjugales de
POITIERS en binôme avec Madame DEFOULOUNOUX (SPIP). Dans ce cadre, une action a
débuté en décembre 2016, auprès des maires de GRAND POITIERS afin de mener une
réflexion autour des hébergements d’urgences et informer sur les dispositifs existants
autour de la prise en charge des personnes victimes de violences conjugales.
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.

Bilan d'activité de l'Intervenant Social du Commissariat de POITIERS
Année 2016

I – PROFIL DES BENEFICIAIRES DE L’INTERVENTION DES ISCG :

1.1) Décompte des dossiers et des bénéficiaires :
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1.2) Profil des usagers bénéficiaires :
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II – REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES NOUVEAUX DOSSIERS

III- ORIGINE DE LA SAISINE DES DOSSIERS
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IV- ORIENTATIONS REALISEES
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INTERVENANT SOCIAL AU SEIN DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DE LA VIENNE

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 1er 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.
Cadre juridique et déontologique :
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L’action des intervenants sociaux est encadrée par la loi et les règles éthiques
et déontologiques attachées aux travailleurs sociaux.
Destinataires des comptes 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.
II.BILAN DE L’ACTIVITE 2016:
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)

V. CHEVALLIER

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) V. CHEVALLIER
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.
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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.

Activité 2016 :
Ayant traité 477 nouveaux dossiers en 2016, les ISG ont connu une augmentation de leur
activité de plus de 4 % par rapport à 2015 confirmant ainsi la tendance prise depuis 2013 458 en 2015, 439 en 2014 et 405 en 2013.
430 faits en 2016 (402 en 2015) ont pour origine une saisine interne à la gendarmerie selon
trois voies :
- par auto saisine, à la lecture du compte rendu quotidien d'intervention du
COG (appel au 17) : 261 faits ;
- par le biais d'une fiche de liaison ou de renseignements judiciaires transmis
par les militaires des unités territoriales ;
- par téléphone lorsque le chargé d’accueil d'une brigade est confronté à une
personne relevant d'une prise en charge sociale - toute situation hors champ pénal.
Il est à noter que les saisines du terrain se répartissent de la manière suivante :
- COB /BTA : 70 ;
- Correspondant territorial de Prévention CTP : 95 ;
- autres saisines : 4.
Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une intervention est en baisse en
2016. Il passe de 605 à 556 personnes soit 49 de moins. Cela s’explique par des
interventions davantage orientées vers des femmes principalement victimes
qu’auprès de couples
Les dossiers traités ont concerné 1341 personnes pour cette année écoulée
soit 95 de plus que l’année précédente caractérisant ainsi la tendance à la hausse
enregistrée ces dernières années.
L’augmentation du nombre de victimes, liée l’an passé à une nouvelle prise en
compte statistique des personnes faisant l'objet d'un renseignement judiciaire (RJ),
semble témoigner, pour 2016, de la systématisation de la procédure RJ en matière de
violences intrafamiliales non suivies de plainte.
Sur la forme, la majorité des situations fait l'objet de prises en charge
téléphoniques. Cependant, lorsque les personnes l’acceptent, des rencontres ont
parfois été organisées au bureau du groupement de gendarmerie.
Les ISG, dont la capacité de réponse arrive à un état de seuil, utilisent de plus
en plus l’envoi de courriers de mise à disposition dans un souci de prise en compte de
la majorité des situations repérées. Pour autant une centaine de situations repérées
demeurent non traitées et font l’objet d’une régularisation en 2017.
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Compte tenu de l’évolution sans cesse croissante du nombre de dossiers à
traiter, il conviendra à moyen terme d’envisager un demi emploi supplémentaire
pour répondre à la demande.
En 2016, comme les précédentes années, il est constaté qu'environ la moitié
des situations dont se saisissent les ISG est inconnue des services sociaux.
L'orientation systématique de ces personnes vers ces services leur a permis de
trouver le soutien indispensable, notamment dans le champ de la protection de
l’enfance. En outre, trois informations préoccupantes ont été rédigées en 2016 (sept
en 2015), ce qui correspond à la baisse des interventions directement liées au
mineurs : 57 contre 93 l’année passée.
Les ISG ont de nouveau mené environ 500 entretiens avec les bénéficiaires de
leur intervention auxquels il convient d’ajouter les échanges avec les autres
professionnels - gendarmes ou services médico-sociaux - au sujet de situations
familiales rencontrées.
Partenariat interprofessionnel :
Dans leur intervention quotidienne, les ISG sont amenés à être en relation
avec la majorité des services médicaux sociaux du département et le secteur
associatif : Maisons de la solidarité, CIDFF, CHHL, CHU, PRISM, SPIP, AFCCC, etc,...
Ils participent également aux réunions de réseaux de compétence violences
conjugales de POITIERS (5 en 2016), ce qui leur permet de rencontrer les partenaires,
d'échanger et se maintenir informés de l'évolution des modalités de prise en charge
des victimes de violences intra-familiales.
Afin de rester en lien avec leur employeur, porteur de leur poste, les ISG
participent mensuellement aux réunions de service du SAVI 86.
Référent régional de l’ANISCG, M. BARRANGER a organisé, en concertation
avec le chargé de mission de l'association, deux rencontres régionales à POITIERS
avec les collègues des départements limitrophes.
Il a également participé à l’assemblée générale de l’ANISCG à PARIS au cours
de laquelle il a été annoncé une modification des statuts de l’association. Ceux-ci
nomment dorénavant comme membres de droits « tous les travailleurs sociaux en
commissariat et gendarmerie, dispensés de cotisation ».
Actions menées au sein de la gendarmerie :
Initiée en 2015 par une directive de la DGGN, la formation des gendarmes du
département sur la problématique des violences au sein du couple a été poursuivie.
Le groupement de gendarmerie départementale a ainsi maintenu l’association des
ISG à ce programme. Un support pédagogique créé par la MIPROV - court métrage et
diaporama – a été utilisé au profit des personnels des quinze unités territoriales du
département de la Vienne. La participation systématique des ISG aux côtés du
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formateur gendarmerie a permis d’optimiser la transmission des informations avec
un regard expert et différent de l’œil « militaire ».
Enfin, des rencontres et des contacts entre le représentant du commandant de
groupement, en charge des salariés, et la directrice du PRISM ont eu lieu
régulièrement. Deux réunions se sont d’ailleurs tenues en 2016 en présence des deux
intervenants sociaux pour dresser un bilan d’étape de leur activité.
Participation à des formations/colloques :
Les intervenants sociaux ont participé à :
- une formation collective ADSEA sur l'interculturalité.
- deux jours de formation proposés par l’ANISCG sur le positionnement
professionnel de l’ISG.
III.STATISTIQUE 2016:
1- Décompte des dossiers et des bénéficiaires :
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2- Profil des usagers bénéficiaires :

3- Mise à disposition suite à interventions:
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4- Répartition géographique des nouveaux dossiers :

5- Origine de la saisine des dossiers:
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6- Orientations réalisées:

L’ADMINISTRATION AD HOC

Cette activité est ponctuelle, les mesures sont confiées au PRISM et exercées exclusivement
par la directrice. Ces mesures ont ceci de particulier qu'elles peuvent durer plusieurs années
parfois, notamment dans le cas des procédures criminelles et lorsqu'il faut recouvrer les
dommages et intérêts dus au mineur et s'assurer que son représentant légal a bien ouvert un
compte à son nom, bloqué jusqu'à sa majorité. Dans tous les cas, il faut obtenir l'accord du
Juge d'Instance qui peut, à l'occasion, ouvrir un dossier de tutelle pour décharger le PRISM
de sa mission.
Il faut expliquer encore qu’il n’est pas envisageable d’embaucher un salarié sur cette
mission compte tenu de la quasi absence de financement par les pouvoirs public pour des
dossiers qui peuvent durer plusieurs mois voire années dans le cadre d’une procédure en
Cour d’Assise.

Textes législatifs et définition :
La loi du 17.06.1998 prévoit que le Procureur de la République en application de l'article
706-50 du Code de Procédure Pénale peut désigner un administrateur ad hoc pour "des faits
commis volontairement à l'encontre d'un mineur, lorsque la protection des intérêts de celuici n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux.
L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, les
droits reconnus à la partie civile".
Public : mineurs de 0 à 18 ans
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SERVICE DES MANDATS JUDICIAIRES

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 ………………….… 3,80
Secrétariat………………………………………………. … 0,50
L’ENQUETE DE PERSONNALITE
Textes législatifs :
 Art 81 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale (CPP).
 Circulaire du 20 décembre 2000.
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. 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,
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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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Genre

60 ans et
plus
18%

Femme
15%

Classe d'Age

40-59 ans
26%

Homme
85%

Violences
volontaires (autres
que violences
intrafamilliales)
7%

Nature des Faits

Vol ou
recel
4%

Autre crime
37%

Viol
19%

Trafic de
stupéfiants
15%

18/39 ans
56%

Homicide
volontaire
18%

LE CONTRÔLE 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.
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Activité:

Genre

Ordonnées

76

Réalisés
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En cours au 31/12/2016
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Femme
12%
Total
général
50%

Total général
50%

Homme
38%

Classe d’Age

Nature des Faits

Nombre de Vol,
escroquerie, abus
de confiance, recel
12%
Nombre de
Agression sexuelle
10%
Nombre de
Viol
5%

Nombre de Autre
délit
30%

Nombre de
Conduite en état
alcoolique
5%

60 ans et plus
6%

Nombre de
Violences
volontaires
25%

Nombre de
Violences
conjugales
13%

L’ENQUÊTE SOCIALE RAPIDE
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.
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18/39 ans
32%

40-59 ans
12%

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.

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

271

Réalisés

271

En cours au 31/12/2016

0

Viol
1%

Types d'infractions

Violences
volontaires
Trafic de 13%

stupéfiants
13%

Conduite en Vol,
état alcoolique
escroquerie,
4% abus de
confiance,
recel
17%

Autre délit
30%
Agression
sexuelle
2%
Eviction
Violences
du Menace
conjugales
domicile avec armes
1%
6%
2%
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Usage de
stupéfiants
11%

MÉDIATION PÉNALE
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 :

Autres Vol, recel,
3% abus de
confiance,
escroquerie
1%
Violences
Volontaires
57%

Ordonnées

180

Réalisées

138

En stock

57

Nature des faits

harcèlementDégradationsappels
2% malveillantsmenaces,
Injures
Non
12%
représentation

Procès
verbal
d'accord
32%

d'enfant
6%

Violences intra
familiales
19%
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Résultats Cpte-rendu
accord
8%

Cpte-rendu
non accord
60%

Stage De Sensibilisation à l’Usage des Stupéfiants
1. Nombre de participants
En 2016, 124 personnes ont participé aux 10 stages organisés par l’ADSEA, soit en moyenne 12.4
personnes par stage. Entre 2015 et 2016, l’effectif des stagiaires a donc augmenté de près de 33 %.

2. Répartition hommes/femmes

Année
Nombre de Sexe

Répartition hommes/femmes
Femmes
13%

Hommes
87%

Les hommes sont largement majoritaires (87%). NB : cette proportion est conforme à celle observée
au niveau national, mais en progression par rapport à l’année dernière pour ce qui concerne le
pourcentage de femmes évoluant de 7 à 13 %.
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 (idem depuis 2012). 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. De plus, 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.
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3. Âge
Les moins de 25 ans constituent l’essentiel de la cohorte (72%). Les participants sont donc de plus
en plus jeunes. La moyenne d’âge 2016 est de 23 ans et 7 mois contre 24 ans et 5 mois en 2015 et 25
ans et 10 mois en 2014.

Année
Nombre de Classe d'âge (au moment de la décision)

Tranches d'âges 2016
35-45 ans
9%

45-60 ans
2%

25-35 ans
17%

18-25 ans
72%

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 :
- PCS - : 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 41,72 % des participants (contre 32% en 2015).
La proportion de personnes issues de CSP « moyennes » est en diminution par rapport à l’année
dernière.
Les participants issus de catégories socioéconomiques « supérieures » (PSC +) représentent 15,89%.
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5. Niveau d’étude

Selon l’INSEE (enquête emploi de 2004 à 2009 ; cf. L’état de l’enseignement supérieur et de la
recherche n°4, 2010, pp.44-45), la proportion de jeunes sortant de formation initiale avec un niveau
inférieur au bac est de 46% environ. La proportion des stagiaires ayant un niveau de diplôme
inférieur au bac est quasi-identique à celle observée au niveau national (47%).Du point de vue du
niveau d’étude, le public reçu est représentatif de la population « jeunes » en général.
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Situation professionnelle

Nombre de Nbre dans l'année

Situation professionnelle
30,00%

26,97%

25,00%

23,03%
20,39%

20,00%

18,42%

15,00%
11,18%
10,00%
5,00%
0,00%
Autres

CDD ou intérim

CDI

Chômage

Etudes ou
formation

Situation professionnelle

Moins de la moitié des participants travaillent (38,45%). On note un recul de 1 point par rapport à
2015. Un stagiaire sur cinq est au chômage (20.39%), ce qui équivaut à 2015 où les chômeurs
représentaient 22% de l’effectif.

6. 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 (95%) relève d’infraction pour possession et/ou à
l’usage de cannabis.

81

82

7. Antécédents judiciaires en lien avec les stupéfiants

Deux stagiaires sur dix (19%) présentent des antécédents judiciaires en lien avec les stupéfiants.
Cette proportion est en baisse par rapport à 2015 (29%) mais reste inférieure à celle observée au
niveau national (36,5%). Il est à noter que cette proportion de «récidivistes » augmente
régulièrement depuis 2013 (+10%).

8. 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 des faits et
non sur leur consommation actuelle.
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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.
Les estimations nationales de l’OFDT) en matière d’usage de cannabis (cf. revue Tendance, n°76, juin
2011) amènent à considérer que pour la population regroupant ces 4 types d’usagers (soit en 2010
3,8 millions de personnes sur les 49 millions âgées de 11 à 75 ans), leur répartition exclusive est la
suivante :
- 2,6 millions (soit 68%) pour les usagers occasionnels
- 650 000 (soit 17,5%) pour les usagers réguliers
- 550 000 (soit 14,5%) pour les usagers quotidiens.
Pour l’effectif 2016, nous avons :
- 22% pour les usagers occasionnels
- soit 30% pour les usagers réguliers
- soit 29% pour les usagers quotidiens.
Les personnes consommant au moins 3 à 4 fois par semaine (« réguliers » + « quotidiens »)
représentent donc 59 % de l’effectif (idem 2014 ; 77%).
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.
De plus, cette catégorie de consommateurs a évolué de manière particulièrement sensible : en 2015
elle est surtout constituée d’usagers quotidiens 52% (vs 35% en 2014).
Nous pouvons avancer que le dispositif semble avoir encore gagné en efficience puisqu’il s’est
rapproché encore davantage de son « cœur de cible », à savoir les usagers « chroniques » et « au
long cours » pour lesquels l’interdit de l’usage du cannabis posé par la loi n’a plus aucune espèce de
réalité et se retrouve pour eux totalement « hors-champ ».
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En conclusion…

En 2015, les participants aux stages stups sont essentiellement des hommes jeunes, issus de
manière quasi-équitable de l’ensemble des catégories sociales. Parmi eux on compte des
chômeurs, mais pas dans une proportion permettant de dire que cette catégorie serait
surreprésentée.
Dans le prolongement de ce qui est observé depuis 2012, les usagers réguliers et surtout
quotidiens sont les bénéficiaires privilégiés de ce dispositif.
Au final, en 2016 le dispositif marque trois accents qui peuvent être retenus comme satisfaisants :
– une « démocratisation », au sens où toutes les classes sociales sont concernées (i.e. pas
seulement ou non plus majoritairement les catégories sociales dites « défavorisées »)
– un gain d’efficacité, puisqu’il touche les usagers les plus affirmés.
– un doublement du nombre de femmes concernées par l’orientation vers les stages
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L’ENQUÊTE SOCIALE DANS LE CONTENTIEUX FAMILIAL
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.
ACTIVITES :
Pour les enquêtes sociales J.A.F.
Ordonnées

55 enquêtes

Réalisées

45 enquêtes

En stock

21 enquêtes
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Pour les évaluations psychologiques
Ordonnées

4 personnes

Réalisées

12 personnes

Pour les auditions d’enfants
Ordonnées

29 enfants

Réalisées

27 enfants

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES SERVICES DU PRISM
Formation des personnels :
Nous tentons d’encourager l’accès à la formation de l’ensemble du personnel, d’abord
formations collectives sur site et formations individuelles ensuite, en fonction des moyens
du BFA (en baisse) et des besoins des services. Le PRISM exerce une veille importante quant
aux formations dispensées à titre gracieux et qui pour l’expérience qu’il en a, ont été le plus
souvent de grande qualité. Les moments forts à retenir pour 2016 :
 Un regroupement des professionnels de l’ADSEA 17 et 86 s’est opéré sur le thème
« LES PHENOMENES DE RADICALISATION » du 6 octobre 2016.
 Deux journées de formation collective inter établissements et services de l’ADSEA 86
sur « aux risques de la rencontre ».
Le tableau suivant donne le détail de l’ensemble des formations et des colloques auxquels a
participé le personnel.
INTITULE DE LA FORMATION
SANTE-JUSTICE/ QUELS LIENS POSSIBLE-CRIAVS

DATES

NOMBRE
DE JOURS

22/01/2016

1

JOURNEE DE SENSIBILISATION SUR LES USAGES 27/01/2016
NUMERIQUES, LES RISQUES, LES ENJEUX
EDUCATIFS-PJJ

1
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JOURNEE THEMATIQUE ADHERENTS LOI DE 2007 04/02/2016
ET REFORME DE LA PROTECTION DE L'ENFANCEBORDEAUX

1

OUTILS FEELINGS-PJJ

08/03/2016

1

PREVENTION DE LA RADICALISATION-PJJ

15/03/2016

1

LES DROITS DE L'ENFANT ACCUEILLI
PROTECTION DE L'ENFANCE-CNAPE

EN 22/03/16-23/03/16-24/03/16

3

CNAEMO -L'INNOVATION DANS LE TRAVAIL 23/03/2016-24/03/2016SOCIAL
25/03/2016
EVREUX

3

JOURNEE NATIONAL ADHERENTS FN3Sevaluation interne

1

24/03/2016

MEDIATION FAMILIALE PARENT-ADOLESCENT- 04/04/2016-05/04/2016CEMAFOR ALES
02/06/2016-03/06/2016

4

CULTURE ET LAICITE-PJJ

28/04/2016

1

INITIATION A LA CONDUITE DE PROJET
APR

02/05/2016-03/05/201630/05/2016
31/05/2016-24/06/2016

5

REFERENTS TERRORISME-INAVEM-PARIS

09/05/2016-10/05/201611/05/2016

3

LES ECRITS PROFESSIONNELS-PJJ-BORDEAUX

25/05/2016-26/05/201627/05/2016

3

FORMATION
COLLECTIVE
ETABLISSEMENTS"AUX
RISQUES
RENCONTRE"
ALAIN THERS
A LA RENCONTRE
D'ETUDE FN3S

DE

INTER 24/05/2016-30/05/2016DE
LA 27/06/2016
07/06/2016-13/06/201628/06/2016

L'AUTRE-JOURNEES 01/06/2016-02/06/201603/06/2016

EVVI-RUBAN BLANC-INAVEM PARIS

02/06/2016-03/06/2016

2 FOIS 3
JOURS

3
2

NUMERIQUE, BUSINESS ET MEDIAS:AIDE OU 08/06/2016
INSTRUMENTALISATION DES VICTIMES-INAVEM

1

30 ANS D'AIDE AUX VICTIMES COLLOQUES 09/06/2016
ANNIVERSAIRE-INAVEM-PARIS

1

L'INNOVATION SOCIALE, L'ADN ASSOCIATIF!- 16/06/2016-17/06/2016
CITOYENS ET JUSTICE - PARIS

2
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UNIVERSITE D'ÉTÉ 2016-L'ENFANT
L'ENVIRONNEMENT
NUMERIQUE
MEDIATIQUE DES JEUNES-DIRPJJ

07/07/2016
ET 12/09/2016-13/09/201614/09/2016
15/09/2016-16/09/2016

1
4

FORMATEUR DE TERRAIN DE STAGE/REFERENT 19/09/16-20/09/16-21/09/16
PROFESSIONNEL-IRTS
17/10/16-18/10/1619/10/16

6

LA
VIOLENCE
AU
CŒUR
DE 26/09/16-27/09/16
L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL-CNAPE-PARIS

2

06/10/2016

1

JOURNEE ADSEA 86 ET 17
LES PHENOMENES DE RADICALISATION
LA
MF
DANS
LES
SITUATIONS
DE 10/10/2016
VIEILLISSEMENT
COMPRENDRE
ET
DIFFUSER
LES 13/10/16-14/10/16-04/11/16
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES-APR
DE LA MISE EN ŒUVRE A L'ANIMATION DES 03/11/2016-04/11/2016
GROUPES DE PAROLE POUR LES AUTEURS DE
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE-CITOYENS ET
JUSTICE

1

SDIS

17/11/2016

1

21/11/2016-22/11/2016

2

3

2

PREVENIR ET GERER LES COMPORTEMENTS
INADAPTES DU PUBLIC-SAFRAN
REPERER,
EVALUER
ET
ORIENTER
UN 22/11/16-23/11/16
ADOLESCENT EN SITUATION DE CRISE
SUSCIDAIRE-CCAS POITIERS

2

FORMATION RADICALISATION-BORDEAUX

3

22/11/2016-23/11/201624/11/2016

GESTION
DES
ATTENTATS
ET 28/11/2016
ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D'ACTES DE
TERRORISME-PARIS

1

INDEMNISATION DES VICTIMES-PARIS

28/11/2016-29/11/2016

2

FORUM DES METIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL

08/12/2016

1

FORMATION SILAGE

13/12/2016-14/12/2016

2

FORMATION EVVI-INAVEM-NIORT

14/12/2016

1
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EVOLUTION TEXTES DROIT DU TRAVAIL- 15/12/2016
FORMATION COLLECTIVE INTER-ETABLISSEMENT
POITIERS
CABINET BARTHELEMY-POITIERS

1

CIF

03/10/16-04/10/16-05/10/16
07/11/16-08/11/16-09/11/16
05/12/16-06/12/16-07/12/16

9

TITRE SECRETAIRE ASSISTANTE NIVEAU 4

14/09/16-15/09/16-16/09/16
05/10/16-06/10/16-07/10/16
26/10/16-27/10/16-28/10/16
23/11/16-24/11/16-25/11/16
14/12/16-15/12/16-16/12/16

15

VAE

20/05/16-09/06/2016
21/06/2016-26/07/2016
15/09/2016-13/10/201616/11/2016

7

TABLEAU DES ARRETS MALADIE

GLOBAL
Chef de Service
Psychologues
Secrétariat
Travailleurs Sociaux
TISF

Maladie

Arrêt
longue
maladie

Maternité

Accident
travail

Arrêt/Enfants malades

13 jours
17
semaines

75 jours
23 jours
64 jours

3 jours
2 jours

15 mois et
demi

16 jours

21 jours

16 jours

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 ; ont été ainsi accueillis :
 Une éducatrice spécialisée,
 Une assistante de service social
 Deux médiateurs familiaux,
 Deux psychologues,
 Une TISF,
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Faits marquants concernant le personnel :
 Assez peu de mouvements de personnels, si ce n’est le remplacement de deux salariés en
longue maladie et de remplacement de congé maternité, avec des embauches en CDD avec
toute la difficulté que cela entraine pour l’organisation et surtout les usagers qui vivent
parfois mal de changer de référent, notamment dans le cas de mesures longues comme
celles du SIEMO.
 Le départ d’une salariée des suites d’une inaptitude et la démission d’une autre.
 La création de postes supplémentaires au SIEMO du fait de l’augmentation de la capacité du
service, et au SAVI 86 grâce à des crédits spécifiques alloués par le ministère de la Justice, dit
crédits de professionnalisation.
 L’embauche d’un second personnel d’accueil à plein temps dans le dispositif des Emploi
d’Avenir en avril.

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.

ACTIONS-PARTICIPATION REALISEES EN 2016
Démarche d'évaluation interne du service d’investigation, le SIE,
 Travail avec toute l’équipe du SIE pour préparer la demande de renouvellement de
l’habilitation du service qui met en œuvre des MJIE, dossier déposé en avril 2016 ;
notamment la réécriture du projet de service.
Démarche sur les risques psycho-sociaux à la suite de l’enquête WOCK menée par la
médecine du travail en 2013, qui a réuni des personnels volontaires en 2015 puis s’est
appuyée sur un cabinet de conseil courant 2016 pour reprendre l’étude et la finaliser dans
un document dont la restitution s’est faite en décembre.
Actualisation de la plupart des outils issus de la loi du 02.01.2002 (livrets d’accueil, DIPC,
PP et participation des usagers).
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Participation de la directrice à la cellule de prévention sur les problèmes liés à la
radicalisation sous l’égide de la Préfète (4 réunions) et nomination du SAVI 86 comme
référent départemental d’acte de terrorisme des services d’aide aux victimes, fonction
occupé par le Chef de service.
Participation au comité de direction de la PJJ ouvert depuis 2014 aux directeurs des
services « exclusifs Etat ».

PERSPECTIVES 2017

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,
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