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Groupement de gendarmerie 

2020 en quelques mots 
 

Une année marquée par la situation sanitaire 
 
L’année 2020 a bien évidemment été marquée par la situation sanitaire et un premier 

confinement qui nous a fait craindre une recrudescence possible des violences intra 

familiales.  

Si cela ne s’est pas traduit dans les chiffres et l‘activité directe immédiatement, nous 

ne pouvons ignorer l’impact de cette situation particulière sur le climat au sein des 

domiciles, pour les couples ou les cellules familiales. 

 

La question de l’adéquation de la mission avec le télétravail s’est également posée. 

De fait l’ISG n’’ pas été en télétravail total sur cette période, afin de garder le lien 

avec l’environnement proche et de pouvoir accueillir les personnes même si, du fait 

de l’étendue du territoire concerné et de l’organisation choisie, il accompagne 

habituellement à distance. 

  

Un rapport d’activité sur le modèle du précédent 

 
Après une refonte de l’outil statistique fin 2018, celui-ci est resté stable et nous permet 

de présenter ce rapport d’activité sur le même modèle que celui de 2019, facilitant 

ainsi les comparaisons et l’analyse de l’activité. 

Une formation spécifique 

 
Les deux intervenants ont pu bénéficier au cours de l’année d’une formation 

spécifique sur les violences conjugales et intra-familiales de deux jours en présentiel 

(au mois de septembre) avec les deux autres ISC ainsi que les juristes du service d’aide 

aux victimes et les intervenants sociaux-judiciaires confrontés à la question des 

violences conjugales. 

Cela a pu compléter les formations qu’ils reçoivent par le biais de la gendarmerie ou 

des diverses offres qui sont proposées actuellement. 

Une recherche de financement 

 
Notons, pour finir, le travail réalisé tout au long de l’année pour essayer de trouver un 

financement permettant la création d’un mi-temps supplémentaire, dans l’élan 

impulsé par l’Etat, démarche qui n’a pas abouti à ce jour sans que cela ne nous 

empêche de poursuivre les démarches en ce sens. 

Un drame, malheureusement 

 
En décembre 2020, un féminicide a, cette année encore, eu lieu en zone 

gendarmerie. L’ISG n'avaient pas connaissance de cette situation, mais il a été 

sollicités pour vérification, échanges et réflexions sur la situation par l'état-major. 
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I. Organisation des intervenants sociaux 

 

Deux salariés de PRISM-ADSEA occupent le poste d’intervenant social de la gendarmerie depuis 2010. 

Ils sont installés au sein du groupement de Gendarmerie départementale, caserne COUSTANS à POITIERS et 

interviennent sur tout le département.  

Ils interviennent principalement dans un cadre préventif hors champ pénal.  

Sur la forme, la majorité des situations fait l'objet de prises en charge téléphoniques. Les ISG 

utilisent la mise à disposition par appels téléphoniques et l'envoi de courriers, dans un souci de prise en 

compte de la majorité des situations repérées. A la demande des usagers, des rencontres peuvent être 

organisées au bureau du groupement de gendarmerie ou dans tout autre lieu convenu avec les usagers. 

Ils se déplacent si nécessaire et participent le cas échéant à des synthèses pluridisciplinaires. 

 

Ils sont présents au sein de la Gendarmerie de Poitiers : 

 

Semaines paires :     

Lundi (9h-12h30-13h30-17h) 

Mercredi (9h-12h30-13h30-17h)      A. ROBILLARD 

Vendredi (9h-12h30-13h30-15h30) 

 

Mardi (9h-12h30-13h30-17h) 

Jeudi (9h-12h30-13h30-17h)  D. THIBEAULT 

      

Semaines impaires :   

Lundi (9h-12h30-13h30-17h) 

Mercredi (9h-12h30-13h30-17h)      A. ROBILLARD 

 

Mardi (9h-12h30-13h30-17h) 

Jeudi (9h-12h30-13h30-17h)  D. THIBEAULT 

Vendredi (9h-12h30-13h30-17h) 

 

Ils travaillent en étroite collaboration avec M. MASSOT, le commandant du BSPP et sont également 

sollicités plus généralement par les autres commandements de la direction des opérations du groupement de 

gendarmerie de la VIENNE. 

 

Un temps d’échange des deux intervenants sociaux a lieu le mardi matin de 9h à 10h. 

 

Il est à noter la souplesse du dispositif en armant un ETP avec un binôme de professionnels. Cela permet 

de maintenir une présence toute l’année tout en garantissant un suivi optimal des dossiers. 

Ces intervenants sociaux bénéficient d’un espace d’analyse de la pratique, une fois par mois le 

vendredi de 14 h à 17 h où ils peuvent échanger sur leur quotidien et les situations qu’ils ont à accompagner. 

Cet espace est bien évidemment strictement confidentiel. 

En outre, ils concourent 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) et qu’ils ont pu participer aux deux sessions régionales en juin et novembre 2020, sessions organisées 

en visio-conférences compte tenu des circonstances.  
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II. Activité 2020  

 
1. Actes professionnels réalisés 

 
Entretien avec l’usager 610 

Relations avec les partenaires  (entretien tel, rencontre,...) 404 

Rédaction d’une information préoccupante (IP) Ou d’un signalement (mineur, 
majeur...) 

1 

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

83 

 

En 2020, l’ISG a réalisé 610 entretiens auprès 

d’usagers et contacté/rencontré 404 partenaires afin 

de faire le travail de mise en lien et d’orientation. Si le 

nombre d’entretien est relativement stable quoiqu’en 

légère augmentation par rapport à 2019, le nombre de 

relations avec les partenaires ont, elles, fortement 

augmentée (+38%) ce que l’on peut relier à la 

nécessité de se mettre en lien durant le confinement. 

2. Nouveaux dossiers et origine des saisines 

Les nouvelles saisines ont concerné 254 nouveaux dossiers impliquant 471 usagers dont 256 ont été 

reçus ce qui a donné lieu à 610 entretiens comme dit précédemment.  

Parmi les 254 nouvelles situations, seulement 88 étaient déjà connues, ce qui est une proportion 

moindre par rapport aux zones commissariat et sans doute liée à la ruralité du secteur gendarmerie. 

En comparaison à l’année 2019, on observe une grande stabilité dans les chiffres. 

 
Nouveaux 

Dossiers 

Usagers 

concernés 

Usagers 

Reçus 

Situation 

connue* 

Situation 

inconnue* 

Données 

manquantes* 

254 471 256 88 150 15 

* des services sociaux 
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En 2020, comme en 2019, l’ISG a été principalement saisis en interne - par l’intermédiaire de fiches de liaisons 

- par les brigades de gendarmerie (à 75 %), ce qui est le souhait de l’Etat Major. Les saisines externes sont 

principalement l’œuvre des intéressés eux même. 

SAISINES INTERNE 

Police Nationale 0 

Gendarmerie nationale 193 

 

SAISINES EXTERNE 61 

Services sociaux (secteur ou spécialisé) 2 

Secteur de la Santé 0 

Secteur de la Justice 1 

Autres associations 2 

Education Nationale 0 

Bailleurs logeurs publics ou privés 0 

Contact direct par l’intéressé 55 

Autres 1 

 

3. Secteurs géographiques concernés 

Les saisines (247 au total) proviennent de la quasi-totalité des brigades (hormis St Savin). Elles sont plus 

importantes sur la compagnie de Poitiers (60 %) comparativement à la compagnie de Châtellerault (24 %) et 

celle de Montmorillon (16 %). Ils semble que cela soit en lien avec l’activité délinquante de ces secteurs, sachant 

par ailleurs qu’une action de formation s’est développée en 2020 et se poursuit en 2021 pour mieux faire 

connaitre la fonction d’ISG à l’ensemble des gendarmes. 

Par rapport à 2019, les données sont assez similaires, en proportion, avec des hausses de saisines sur 

Neuville, Vivonne et la Villedieu du Clain et des baisses aux Ormes, à st Jean de sauves et St Savin. 
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4. Profil des usagers bénéficiaires 

Pour les 254 nouvelles situations traitées en 2020, la répartition du public bénéficiaire est la suivante : 

 

Bénéficiaires  
Hommes Femmes Total 

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

Victimes 0 0 4 1 0 3 97 5 110 

Mis en cause 1 1 17 1 0 1 3 1 25 

Hors champ pénal 0 1 32 2 0 3 69 12 119 

Sous-total par âge 1 2 53 4 0 7 169 18 254 

Sous-total par sexe 60 194 254 

Total 254 254 

 

4.1 Concernant le genre 

 

Comme en 2019, la population des femmes de 26/60 ans est surreprésentée (66 %) parmi les usagers 

bénéficiaires de l’intervention de l’ISG.  

Nous n’observons pas, contrairement au secteur Police de Poitiers, de population de jeunes femmes (18-25 ans) 

de manière significative ce qui est sans doute un effet de la ruralité. 

Par contre, il est notable que les personnes reçues en tant que « mis en cause » sont très majoritairement des 

hommes (80%) 

 

1.2 Concernant les tranches d’âges 

 

Sur ce plan, la majorité des usagers se situe dans la catégorie, il est vrai assez large, des 26-60 ans.  

En deuxième position mais de manière réduite, arrivent les plus de 60 ans, particulièrement chez les femmes. 

Nous observons enfin la quasi-absence de mineurs dans cet échantillon. 

 

Dans leur ensemble, les chiffres sont très proches de ceux de l’année passée dans leur globalité ou par catégorie. 

5. Problématiques initiales et problématiques évaluées 

En 2020 l’ISG a été saisi, dans un premier temps, d’abord au motif de violences physiques (35%) puis pour 

des conflits intrafamiliaux (29%). En 2019 ces deux raisons étaient également premières mais dans l’ordre 

inverse (conflits à 40 % et violences pour 27 %). 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport d’activité des Intervenants sociaux pour 2020 

• • • 

6 

 

66

45

96

119

1

1

0

112

2

46

163

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Services de Police ou de Gendarmerie

Services sociaux (secteur ou spécialisé)

Secteur de la Santé

Secteur de la Justice

Préfecture

Service Municipaux + Elus

Police Municipale

Associations

Education Nationale

Secteur du logement/hébergement

Autres

orientations

47

22

4
9

13

1 2

14

2
8

2 0 1
5

0
4 6

0
6

14

0 0

49

0

11

29

4

0

10

20

30

40

50

60

Problématiques évaluées

Victime Mis en cause Hors champ pénal

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

plutôt mais se rééquilibrent tandis que les conduites à risques sont majorées (+ 10 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Orientations 

 

En 2020, l’ISG a procédé à 651 orientations pour 653 en 2019, d’abord vers les secteurs de la justice, le 

monde associatif et celui de la santé. La catégorie autre désigne essentiellement des mises à disposition. 
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III. Eléments complémentaires 

 

1. Les actions menées durant l'année : 

1.1 Communication 

Il a été repéré le besoin de renforcer la communication sur la connaissance du dispositif ISG à destination 

des financeurs. La création d'une capsule vidéo est en cours de finalisation. 

 

1.2 Partenariat interprofessionnel : 

Dans son intervention quotidienne, l’ ISG est amené à être en relation avec la majorité des services 

médicaux sociaux du département et le secteur associatif, tels que la Croix-rouge, les Maisons de la 

solidarité, CIDFF, CHHL, CHU, PRISM, SPIP, SOELIFA, ALMA, CLIC, DDCS, etc ... 

M. ROBILLARD a participé aux réunions du réseau violences conjugales de POITIERS. 

M. THIBEAULT a participé aux réunions du réseau violences conjugales de CHATELLERAULT, dont 

il est co-référent depuis janvier 2019. 

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

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

 

L’ISG est régulièrement en lien avec les différents intervenants du SAVI 86 (juristes et psychologue) 

pour les situations nécessitant des prises en charge communes. 

L’ISG a participé à un 1er temps de projet d'installation d'une cellule violences conjugales au sein de la 

Préfecture, le 21/02/2020. 

A l'issue de cette réunion, il a été envisagé une nouvelle assemblée pour évoquer des situations concrètes 

rencontrées afin de déterminer le cadre de référence et de compétence de cette cellule pour compléter  

l'existant  et  identifier les manques. 

 

1.3 Participation à des formations/colloques : 

 

Le projet d'associer les acteurs des réseaux violences conjugales 86 a un temps de formation à 

destination des CTP n'a pu voir le jour à cause du Covid 19. Toutefois, 2 temps de formations ont 

néanmoins eu lieu les 09/12/2020 et 16/12/2020, avec la participation d'un membre du RVC de 

CHATELLERAULT, du RVC de MONTMORILLON et du RVC de POITIERS. Mme LAMARCHE, 

DDDFE 86, était à chaque fois présente. 

 

L'ANISCG organise régulièrement des rencontres régionales et nationales. 

M. THIBEAULT a participé à une réunion en visio en juin 2020 et M. ROBILLARD, en novembre 2020. 

 

M. THIBEAULT et M. ROBILLARD ont participé à la formation Auteurs et victimes de Violences 

Conjugales dispensée par l'AFCCC au PRISM à POITIERS, les 24/09/2020 et 25/09/2020. 

 

M. ROBILLARD a participé à la formation dispensée par le CIDFF sur les violences conjugales.  

 

 Perspectives en 2021 : 

Monsieur ROBILLARD et Monsieur THIBEAULT sont d'ores et déjà inscrits à 3 demi-journées de 

formation « Détecter les violences au sein du couple » en visioconférence, dispensée par la Gendarmerie. 

Monsieur THIBEAULT est également inscrit à 3 formations dispensées par le Centre Régional sur le 

Psycho-traumatisme. 
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2. La question de l’effectif des ISG 

 

Des échanges réguliers ont eu lieu entre la Direction du PRISM et l'Etat Major du Groupement de la 

Gendarmerie concernant le projet d'augmentation d'un ½ ETP au sein du Groupement de Gendarmerie 

de la VIENNE pour une meilleure prise en charge des situations. 

Ce besoin, repéré depuis janvier 2017 - compte tenu de l'évolution sans cesse croissante du nombre de 

dossiers à traiter - a été porté aux demandes de budget 2020 sans trouver un écho favorable à ce stade 

auprès du département. Il est à nouveau porté pour 2021 auprès des mêmes financeurs après qu’il soit 

apparu difficile de mobiliser les différents EPCI du territoire. 

 

Pourtant les éléments amenés par les intervenants eux même et leur état-major vont dans ce sens. Au-

delà, le commandant évoque le besoin d'une montée en puissance progressive, sur trois ans, qui 

permettrait à terme de disposer d'une équipe d’ISG de 3 temps plein, qui pourrait ainsi travailler auprès 

de chaque compagnie dans une logique territoriale. Ceci permettrait aussi à chacun d’être en lien  

avec un nombre plus raisonnable de partenaires externes et internes (10 CTP sur chaque compagnie 

contre 30 aujourd'hui sur l'ensemble du groupement). 

 

En effet, l'état de seuil de la capacité de réponse s'amplifie encore cette année avec un nombre plus 

important de situations gardées sans réponse. 

Ce phénomène est accentué par la logique de suivi qui s’est progressivement installée et qui a remplacé 

la logique de relai, démarche nécessaire pour le public des femmes victimes de violences conjugales 

mais qui nécessite plus de temps. 

Les suivis réalisés par l’ISG se font dorénavant sur une durée plus longue. En effet, dans les interventions 

l’ISG voit l'intérêt de renforcer la vigilance sur le suivi des parcours de victimes en situation de violences 

conjugales jusqu'à ce qu'il soit constaté la mise en sécurité effective des personnes. 

Cela passe également par l'intérêt d'accompagner les personnes mises en causes quand cela est possible 

et que cela ne représente une source de danger supplémentaire. 

Rappelons cependant la limite représentée par le fait que toutes les situations de violences conjugales du 

secteur gendarmerie ne sont pas forcément suivies par l’ISG puisque la libre adhésion est de mise : les 

usagers ont le choix d'accepter ou non la proposition d'accompagnement. 

 

Cette charge de travail accentuée implique que depuis fin 2019, l’ISG ne procède plus aux lectures 

quotidiennes des synthèses des interventions de gendarmerie du département. Cela est assuré, par défaut, 

par l’officier de Permanence du groupement. 

En outre, des situations relevant d'une problématique sociale, autres que les Violences conjugales et 

intrafamiliales et pour lesquelles l’ISG est saisis par les gendarmeries, peuvent rester en souffrance. Pour 

exemple, une personne privée d'énergie depuis 3 mois n'a pu être prise en compte qu'au bout d'un mois.  

 

 

 

 

 


