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I. Modalités d’organisation du poste d’Intervenant social 
 

 

L’intervenant social est installé au sein du commissariat de Châtellerault au 52 rue Hilaire 

Gilbert et intervient sur toute la communauté d’agglomération. 

Il intervient principalement dans un cadre préventif hors champ pénal. 

 

Son mi-temps est organisé comme suit : 

 

Les semaines paires : 

 

Lundi : 9h-12h/14h-18h 

Mercredi : 9h-12h/14h-18h 

Vendredi : 9h-12h/14h-18h 

 

Les semaines impaires : 

 

Lundi : 9h-12h/14h-18h 

Mercredi : 9h-12h/14h-18h 

 

 

L’intervenant social bénéficie d’un espace d’analyse de la pratique, une fois par mois le 

vendredi de 14 h à 17 h où il peut échanger sur son activité quotidienne et les situations qu’il a 

à accompagner. Cet espace est bien évidemment strictement confidentiel. 

 

En outre, il concoure activement au réseau violences conjugales 86, participant autant que 

possible aux réunions mensuelles et aux actions ponctuelles que celui-ci peut organiser. 

 

Enfin, il faut souligner qu’ils sont également impliqués au sein de l’ANISCG (Association 

nationale des ISCG) en participant aux journées régionales (3 et 4 octobre 2020). 
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II. Activité 2019 

1) Préalable 

L’outil statistique uniformisé et mis en place par l’ANISCG a été profondément remanié avec les 

directions nationales Police et Gendarmerie. Il ne correspond donc plus à celui utilisé jusqu’à fin 2018 

ce qui limite les comparaisons possibles avec les années précédentes. 

Toutefois cela permettra, pour la suite, de mieux pouvoir comparer l’activité des ISCG quel que soit leur 

lieu d’intervention. 

2) Actes professionnels réalisés 

 

Entretiens avec l’usager 195 

Relations avec les partenaires  142 

Rédaction d’une information préoccupante ou d’un signalement 1 

Nombre de réunions (équipe, concertation, analyse de la pratique...) 18 

 

 Réalisés régulièrement par téléphone, mais de plus en plus souvent au bureau du commissariat, 

le nombre d’entretiens a fortement augmenté en 2019 passant de 111 à 195. 

 Nous pouvons toutefois observer que le nombre de contact avec les partenaires est élevé au 

regard de l’ETP mais il est vrai que cette part de l’activité est en quelque sorte « incompressible ». le 

nombre de réunion est également important pus qu’assumé par une seule personne à mi-temps 

(contrairement au commissariat de Poitiers et au groupement de gendarmerie où les ISCG peuvent se 

répartir cette tâche). Cela explique que le nombre d’entretien soit un peu en dessous, en terme de 

proportion, comparativement aux deux autres sites. 

 

3) Nouveaux dossiers et origine des saisines 

 

Concernant les nouveaux dossiers, au nombre de 132 en 2019 (pour 138 en 2018), ils ont concerné 

132 personnes qui ont été reçues et 349 proches concernés (non reçus). 

Sur ces 132 situations, 63 étaient connues des services sociaux et 58 ne l’étaient pas. Pour 11 

situations, nous ne disposons pas de cette information. 

 

 

 

 

* des services sociaux 

 

Il est intéressant d’observer que 

ce dispositif permet de toucher 

une population qui, pour 

quasiment la moitié, n’était pas 

connue préalablement des 

services sociaux 

nouveau 
dossier 

usagers 
concernés 

usagers 
reçus 

situation 
connue* 

situation 
inconnue* 

information 
manquante* 

132 349 132 63 58 11 
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 Les nouveaux dossiers (132) viennent à 63 % de saisines internes (propre à la police) et pour 

37 % de saisine externes qui elles même sont quasi-exclusivement (92%)le fait des personnes elles-

mêmes, ce qui est propre à ce lieu d’exercice). Sans doute faudrait-il promouvoir l’existence de ce 

dispositif auprès des partenaires médico-sociaux du secteur. 

 

 

 
 

 

 

 

4) Secteurs géographiques concernés 

 

Les interventions de l’ISC se réalisent en premier lieu auprès d’une population habitant le secteur du 

centre-ville et de la plaine d’Ozon. S’ensuivent les secteurs de Châteauneuf, de la ZI Nord et des 

Renardières  

 

 

 

 

 

saisines externes 

Services sociaux (secteur ou spécialisé) 0 

Secteur de la Santé 1 

Secteur de la Justice 0 

Préfecture 0 

Service municipaux + élus 1 

Police Municipale 0 

Associations d’aide aux victimes 1 

Autres associations 1 

Education Nationale 0 

Bailleurs logeurs publics ou privés 0 

Contact direct par l’intéressé 45 

Autres 0 

secteurs géographiques 

Antoigné 3 

Centre-ville 33 

CC E. LECLERC 6 

Châteauneuf 10 

La Brelandière 5 

Les Bruyères 1 

Le lac – La Forêt 5 

Les Minimes 3 

La Montée Rouge 2 

Les Renardières 8 

Le Verger 0 

Ozon 27 

Targé 3 

ZI Nord 10 

Hors circonscription 6 

Hors département 9 

Non renseigné 1 
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5) Profil des usagers bénéficiaires 

 

Pour les 132 nouvelles situations traitées en 2019, la répartition du public bénéficiaire est la suivante : 

 

 

 

Nous pouvons observer que pour ce qui est des bénéficiaires sur Châtellerault, la proportion d’homme 

vis-à-vis de l’ensemble, ici de 24%, est plus importante que sur les deux autres secteurs où 

interviennent des ISCG (13% en zone commissariat de Poitiers et 18% sur la zone du Groupement de 

gendarmerie). 

Cette proportion est intéressante et confirme l’intérêt de travailler sur ce public comme l’ANISCG l’a 

prévu pour l’année 2020. 

 

Notons également la quasi absence de femmes sur la tranche d’âge 18/25 ans (une seule) contrairement 

au secteur de Poitiers où elles sont 40 % du public femme (ici 1%). Cela se rapproche plus de ce qui est 

observé en secteur gendarmerie (5%). 

 

Ceci étant dit, la proportion des femmes au sein du public bénéficiant de l’intervention reste très 

importante (66%) et largement majoritaire. 

 

 

Enfin, constatons que la part des mineurs reste tout à fait marginale ave 1 garçons et 2 filles en 2019. 

 

 

BENEFICIAIRES 
Hommes Femmes Total 

- 18 ans 18 / 25 26 / 60 + 60 ans - 18 ans 18 / 25 26 / 60 
+ 60 
ans   

Victimes 1 1 2 0 2 0 53 5 64 

Mis en cause 0 0 7 0 0 0 3 0 10 

Hors champ pénal 0 5 16 0 0 1 31 5 58 

sous Total par âge 1 6 25 0 2 1 87 10  132 

sous Total par sexe 32 100  132 

Total 132 132 
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6) Problématiques initiales et problématiques évaluées 

 

L’ISC est saisi dans un premier temps dans 62 % des cas pour des problématiques de conflits 

(principalement intrafamiliaux) et dans 23 % des cas pour des violences physiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après intervention et donc évaluation de la situation, ces motifs d’intervention se confirment plutôt, 

même s’ils peuvent être modulés à la baisse) mais il apparait que d’autres motifs, peu repérés au 

départs s’avèrent finalement importants comme le harcèlement et les violences psychologiques. 
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7) Problématiques affinées 

  
Famille 

Couple 
(conjoint ou ex) 

Vulnérabilité Scolaire Voisinage Travail Logement 

violences physiques 15 30 0 1 0 0 2 

violences psychologiques 3 10 0 0 0 0 0 

violences sexuelles 1 1 0 0 0 0 1 

Harcèlement 4 17 0 0 0 0 0 

Abus de confiance 1 0 1 0 0 0 1 

conflits 31 29 3 0 9 1 5 

Traite des Etres humains 0 0 0 0 0 0 0 

Dérive sectaire 0 0 0 0 0 0 0 

radicalisation 0 0 0 0 0 0 0 

Atteinte aux biens  1 0 1 0 0 0 0 

Difficultés éducatives  7 0 0 0 0 0 0 

Conduites à risque  2 2 2 0 0 1 1 

Autres 1 0 0 0 0 1 0 

 

Ces données nous permettent d’observer que les violences physiques, les violences psychologiques, le 

harcèlement et les conflits sont des problématiques qui touchent principalement le cercle familial ou le 

couple. Nous sommes bien là au cœur de la mission de l’ISC qui intervient hors champ pénal sur des 

dynamiques familiales et de couple qui perdurent au delà de l’intervention ponctuelle des forces de 

l’ordre. 

8) Orientations 

En 2019, l’ISC ont procédés à 425 orientations.  

 

 

Ces orientations sont réalisées principalement vers les secteurs de la justice, du le monde associatif, de 

la police/gendarmerie et de la santé. L’orientation « autre » est utilisée pour désigner les mises à 

disposition de l’ISC qui dans certaines situations, perçoit qu’il ne pourra orienter la personne, réfractaire 

à ce stade à l’aide institutionnelle mais qui est susceptible de revenir vers lui. 

ORIENTATIONS 

Services de Police ou de Gendarmerie 52 

Services sociaux (secteur ou spécialisé) 24 

Secteur de la Santé 42 

Secteur de la Justice 83 

Préfecture 1 

Service Municipaux + Elus 10 

Police Municipale 0 

Associations 79 

Education Nationale 5 

Secteur du logement/hébergement 35 

Autres 94 

TOTAL 425 
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Les demandes relayées au titre de l’hébergement et de la mise à l’abri de victimes de violences 

conjugales sont au nombre de 4 pour l’année 2019. 

 

Il est rappelé qu’il peut y avoir plusieurs orientations possibles pour une même situation. 

 

La case « autres », utilisée seule ou en plus d’une ou plusieurs autres case(s), est employée 

lorsqu’il s’agit : 

- d’un dispositif ou d’une solution non répertoriée ; 

- d’une orientation restant à définir et donc d’un accompagnement à poursuivre ; 

- d’une fin d’accompagnement avec une mise à disposition ; 

- du fait qu’il n’y a pas d’orientation car la, les personne(s) a, ont pu mobiliser ses, leurs 

propres ressources. Dans ce cas, l’accompagnement réalisé par l’intervenant social est au moins 

constaté 

 

 

III. Eléments complémentaires 
 

1) La relation ISC – État major : 

De manière fonctionnelle, M. THIBEAULT est rattaché au Commandant DELARUE, Chef de 

Circonscription, Commandant Divisionnaire à l’Échelon Fonctionnel et au Commandant LIEVRE, 

Commandant de Police, Adjoint au Chef de Circonscription et Chef de l’UIAAP (Unité d’Intervention 

d’Aide et d’Assistance de Proximité). 

M. THIBEAULT travaille en étroite collaboration avec Sylvie DELAUNAY de la BPF (Brigade de 

Protection de la Famille), avec laquelle il échange au moins une fois par semaine et peut également être 

sollicité par tout autre policiers de la BSU (Brigade de Sûreté Urbaine), par le GSP (Groupe de sécurité 

publique) ou les trois brigades de jour. 

 

2) Rencontres PRISM – Commissariat : 

Dans le deuxième trimestre 2019, après la prise de fonction de la nouvelle Cheffe de service dont 

dépend M. THIBEAULT, une rencontre de présentation mutuelle a eu lieu. Cette rencontre a également 

permis d’évoquer, d’une part, les modifications de saisine de l’ISC, qui désormais n’aura plus accès à la 

main courante dans son ensemble, comme cela était le cas depuis son arrivée en novembre 2015 et sera 

uniquement saisi par les policiers de la BPF et, d’autre part, la demande d’augmentation d’un ½ ETP par 

le Commandant de Circonscription de CHÂTELLERAULT. 

 

3) Partenariat interprofessionnel : 

Dans son intervention quotidienne, M. THIBEAULT est amené à être en relation avec la majorité des 

services médicaux sociaux du département et le secteur associatif, tels que la Croix Rouge (115, SIAO), 

les MDS de secteurs de CHATELLERAULT, le CIDFF, le CMP, le CMPEA, le CCAS, le PRE, la 

PASS, le PRISM, SOELIFA, les services de majeurs protégés, l’EMPP, la CAF, le CLIC, la DDCS, les 

ASS scolaires, etc … 

Il a participé aux 5 réunions du Réseau Violences Conjugales de CHATELLERAULT dont il est 

membre depuis janvier 2016 et co-référent depuis janvier 2019. 

Ces différents temps permettent la rencontre de partenaires, les échanges et une veille sur l’évolution 

des modalités de prise en charge des victimes de violences infra-familiales. 

Il a également participé au CLSPD du 17,12,2019 de 13h30 à 17h30 à la salle de la Gornière à 

CHATELLERAULT 
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4) Participation à des formations / colloques : 

L’ANISCG (L’Association Nationale des Intervenants Sociaux en Commissariat et en Gendarmerie) 

organise régulièrement des rencontres régionales et nationales. M. THIBEAULT a participé à une 

réunion régionale ayant eu lieu à POITIERS le 02.04.2019, avec d’autres ISCG des départements 

limitrophes.. Il a également participé à un séminaire régional sur deux journées, les 03.10.2019 et 

04.10.2019 à LA ROCHELLE. 

La participation de Monsieur THIBEAULT à la journée nationale du 08.11.2019 à PARIS était prévue, 

mais il a dû l’annuler suite à un problème de transport. 

En tant que co-référent du Réseau de Violences Conjugales de CHATELLERAULT, M.THIBEAULT a 

participé à la réunion des référents des réseaux de la VIENNE, à l’initiative de Madame LAMARCHE, 

Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité de la Vienne, du 04.07.2019, ainsi qu’au 

Grenelle départemental des violences faîtes aux femmes du 18.10.2019, à la DDCS de la VIENNE. 

À son initiative, M. THIBEAULT a organisé, avec les co-référents du Réseau Violences Conjugales de 

CHÂTELLERAULT et les Dr Alexia DELBREIL et Mélanie VOYER, un temps de présentation de 

l'UMJ de POITIERS. 

Sur invitation de la MDSP de CHÂTELLERAULT, il a participé, le 04.11.2019, à la présentation de 

Gilles CHATAIN, le nouveau Délégué de la VIENNE auprès du Défenseur des Droits chargé de traiter 

les réclamations sur la région de CHÂTELLERAULT. 

 

5) - Perspectives 2020 : 

 

- M. THIBEAULT participera à une formation collective, animée par l’AFCCC, sur les auteurs et 

victimes de violences conjugales, les 25.05.2020 et 26.05.2020 au PRISM à POITIERS. 

- Des réunions pour les 4 ISCG sont prévues 5 fois par an, à l’issue de la réunion de pôle au PRISM à 

POITIERS pour leur permettre d’échanger sur leur pratique te de rende compte de leur actualité 

professionnelle. 

- Un déménagement du commissariat de Police est prévu en mai 2020 dans de nouveaux locaux où M. 

THIBEAULT disposera d’un bureau qui sera uniquement dédié à ses missions. 

 

 

Enfin, constatant que l’état de seuil de la capacité de réponse se confirme encore cette année par un 

nombre important de situations gardées sans réponse, il est apparu nécessaire, depuis le 2 trimestre 2019 

d’étudier la demande de 0,5 ETP supplémentaire, pour une meilleure prise en charge des situations. 
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