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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 :

Soit un total de 2780 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.

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

Note du 23/03/2015 qui abroge la circulaire d’orientation relative à la mesure
judiciaire d’investigation éducative du 31 décembre 2010.

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

Loi du 2 janvier 2002.
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.
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.
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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 2015 est de 220 MJIE pour prendre en charge 364
enfants.

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 : 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:
Nombre de mesures ordonnées: 149
Concernant : 236 enfants soit 119 garçons et 117 filles
Nombre de mesures terminées: 206
Concernant : 364 enfants soit 211 garçons et 153 filles
149 mesures ordonnées relevaient de l’assistance éducative et 0 de l’enfance délinquante.
Stock au 31/12/2015: 114 mineurs pour 73 MJIE
Le temps moyen de réalisation d'une MJIE « classique » (hors urgence) est de 4.61
mois
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REPARTITION JURIDIQUE DE LA SAISINE DES
MESURES ORDONNEES
ARTICLE 375
100%

ORDONNANCE
02/02/45
0%

Nombre de MJIE pénales ordonnées en 2015 : il n’y en a pas
Nombre de MJIE pénales déposées en 2015 : il y en a une
ORIGINE DU SIGNALEMENT
Demande familles
11%

Demande enfants
1%

PARQUET-CRIP
88%

11% sont représentés par une saisine directe du JE par les familles ou les
enfants. 88% sont des requêtes du parquet à partir d’informations
préoccupantes transmises par le milieu scolaire, les MDS, l’ASE, le CHU, les
services éducatifs, CHHL, intervenants sociaux en gendarmerie et
commissariat.

Ordonnancement
DÉCEMBRE
13%

JANVIER
6%
FÉVRIER
16%

NOVEMBRE
7%
OCTOBRE
7%

SEPTEMBRE
8%

MARS
15%

AOÛT
5%

JUILLET
4%

MAI
3%

JUIN
9%
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AVRIL
7%

Hospitalisation
1%
Milieu marginal
2%

Troubles psy.
8%

MOTIF DE L'INTERVENTION
Inceste
5%

Prob. Liés aux DV
5%

Alcoolisation
4%
Violence couple
17%

Prostitution
1%

Problèmes scolaires
11%

Négligences
11%

Fréquentations à
risques
2%
Actes de délinq.
2%

Carences éducatives
31%

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 2015, 36 mesures judiciaires d’investigation ont été ordonnées en urgence soit 24.16 %
et ont été 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.
Ce chiffre est en augmentation par rapport à celui de 2014 (18%).
MESURES PROPOSÉES
Placement tiers dignes
de confiance
2%

Droits de visite
1%

MJAGBF
2%

Dessaisissement au
profit d'un autre JE
4%

Placement en
établissement par le JE
1%

NL
21%

Placement ASE
18%

AEMO
51%
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mesures déposées
SEPTEMBRE
OCTOBRE NOVEMBRE
5%
0%
3%

DÉCEMBRE
2%
JANVIER
12%

AOÛT
6%

FÉVRIER
8%

JUILLET
16%
MARS
16%

JUIN
12%

AVRIL
12%

MAI
8%

COMMENTAIRES:
L’ordonnancement des mesures d’investigation reste irrégulier. En sachant que
l’ordonnancement a été important le dernier trimestre 2014 et le premier de l’année 2015, il
a naturellement diminué à compter du mois d’avril 2015. Il est réparti entre 43% (cabinet 1)
et 57% (cabinet 2)
Concernant l’origine du signalement, en 2015, nous observons une hausse significative du
nombre des familles, que ce soit les parents ou la famille élargie, qui signalent des difficultés
et saisissent directement le Juge des Enfants.
Pour les motifs de notre intervention, les chiffres restent identiques à l’année passée avec
une augmentation des carences éducatives qui passe de 24% à 31%. Quant au pourcentage
sur les violences dans le couple (17%), il est identique à celui de l’année passée après une
augmentation durant les trois dernières années. Les problèmes scolaires restent le troisième
motif qui justifie notre intervention avec un chiffre qui varie peu par rapport aux années
précédentes (11%).
Pour les mesures proposées à l’issue de la mesure d’investigation, le nombre des mesures
éducatives semble se stabiliser (51%) après une forte augmentation depuis 2012 (33%). Les
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propositions de non-lieu à Assistance Educative ont augmenté de 16% à 21%. Quant aux
propositions de placement ASE, le chiffre est sensiblement le même.

EN 2015, CE QUI A MARQUE LE SERVICE D’INVESTIGATION :
En juin, le congrès FN3S, avec ses journées d’études à Colmar sur le thème s’intitulant :
« La protection du tout petit » a réuni les professionnels des services d’investigation durant
trois jours en s’intéressant plus particulièrement à l’évaluation de l’enfant en bas âge dans le
cadre de l’investigation. Trois professionnels du service avec la directrice ont pu y participer.
En 2015, les professionnels du SIE ont continué la formation dispensée par le CRIAVS sur les
auteurs de violences sexuelles, trois journées ont été organisées. De plus, l’équipe du CRIAVS
organise des séances d’analyse de la pratique une fois tous les deux mois, regroupant les
professionnels de la protection de l’enfance dans le département de la Vienne que ce soit en
milieu ouvert ou en établissement. Ces temps de réflexion sont encadrés par un infirmier
psychiatrique et une psychologue qui permettent aux professionnels présents d’analyser
leur pratique dans les situations familiales présentant une problématique d’ordre sexuel. Par
ailleurs, les psychologues du service participent au groupe dit « soignants » parce qu’animé
par un cadre de santé et un psychologue clinicien, qui fait une étude de cas et analyse des
pratiques sur le même thème.
A compter du mois d’octobre 2015, des groupes de travail de cinq ou six personnes
regroupant tous les professionnels exerçant des mesures d’investigation se sont mis en
place. Ces groupes ont eu pour principal objectif de contribuer à la réflexion qui permettra la
réécriture du projet de service en vue de la demande de renouvellement de l’habilitation du
SIE qui arrive à échéance le 18 octobre 2016, qui est à déposer au plus tard en avril 2016.
Ces temps de réflexion ont permis un échange de qualité sur les pratiques professionnelles
mais aussi de dégager des pistes de travail tel qu’un travail nécessaire plus approfondi sur
l’évaluation des critères de danger.
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SERVICE DE REPARATION PENALE POUR MINEURS

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 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,
 Lui permettre de réparer, aux yeux de la société, les dommages qu'il a causés,
 Impliquer les parents ou les personnes civilement responsables dans la recherche
d'une modalité de réparation,
 Réinscrire le mineur dans son environnement social,
 Prendre en compte la victime et son éventuelle indemnisation.
Public : Mineurs de moins de 18 ans au moment de l’infraction.
Capacité : L’habilitation prévoit d’effectuer 171 mesures annuelles.
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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 : 247 dont 41 par les Juges des Enfants, 206 par le Parquet
Effectuées : 171 dont 31 pour les Juges des Enfants, 140 pour le Parquet
En cours au 31/12/2015 : 102

C’est toujours principalement le Parquet qui ordonne les mesures mais
concernés. Les Juges en ont ordonné davantage que l’an dernier
(9% en 2014).
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Ce sont toujours majoritairement les garçons qui sont

La nature des actes à l’origine de la procédure est très sensiblement la même que l’année précédente.
Autres : Port d'arme, intrusion dans un établissement scolaire, introduction d’une arme en milieu
scolaire, appels malveillants, menace ou acte d’intimidation.

Activités proposées-Mesures réalisées en 2015
200
151
150
100
54

67

50
9

7

6

13

0

1

1

0

Il y a d’avantage eu de particuliers et de collectivités comme victimes par rapport à 2014.
Autre: Rencontre avec un psychologue, prise de contact auprès de la mission locale,
courrier au magistrat.

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, 114 jeunes
et leurs familles ont été reçus. 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, 148 jeunes et leurs familles ont été reçus lors de 51
permanences.
Depuis le 01/01/2015, 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
11

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 : 41 situations ont été concernées.
MODALITES D’INTERVENTION PRINCIPALES:
 Les entretiens systématiques avec les mineurs et, pour partie, avec les
représentants légaux :
Il s’agit là d’aborder plusieurs points concernant le cadre de la mesure, la loi enfreinte, la
situation personnelle et familiale du mineur sa position et sa compréhension des faits
commis ainsi que celle de ses parents, la prise en compte de la victime et la mise en place
d’un projet de réparation en concertation.
 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.

5 sessions ont eu lieu en 2015
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.
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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

5 sessions ont eu lieu en 2015
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.

1 session collective de réflexion sur « les risques » dans un dossier commun
à plusieurs jeunes avec l’outil photo-langage (une demi-journée)
1 session d’aide à l’expression sur le thème de la loi (une demi-journée)
1 session de sensibilisation sur les risques incendie avec visite du SDIS de la
Vienne et jeu DIXIT
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.
- Ponctuellement, pour participer ou pour mener des entretiens avec des adolescents
en grandes difficultés, si le besoin s’en fait sentir.
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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.
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, participe selon ses
disponibilités, pour ouvrir la session et repositionner ainsi formellement le rôle du
mandant et symboliquement celui de la loi.

CE QUI A MARQUE LA VIE DU SERVICE:
 La demande de renouvellement de l’habilitation qui arrivait à échéance le 03 novembre
2015 a été déposée en avril 2015. A cette occasion, 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.
 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
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des services de la PJJ. Progressivement le service suit les préconisations qu’il s’est
données.
 La nouvelle permanence (deux rendez-vous de 45 minutes possibles chaque mardi aprèsmidi) pour répondre aux obligations de l’article 12-3 de l’ordonnance du 02.02.1945, dit
encore « délai à cinq jours », a été utilisée par les juges des enfants.
 Le 04 novembre, participation au forum jeunes-addictions à POITIERS, organisé par la PJJ.
 Le 03 décembre, à PARIS, deux éducateurs du service ont participé à la journée de
regroupement national des services du SAH organisée par la fédération Citoyen et Justice.
 Le 10 décembre, participation à la conférence territoriale de la santé Poitou-Charentes.
 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 dépositaires 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.

PROJETS ENVISAGES EN 2016 :


 La poursuite du plan d’action de l’évaluation interne
 La mise à jour des conventions avec les intervenants des sessions collectives
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SERVICE D’INTERVENTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
(S.I.E.M.O.)

CADRE D’INTERVENTION: A.E.D. et A.E.M.O.
Le SIEMO (AEMO et AED) 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, est accordée pour une période 5 ans à compter de sa notification et
renouvelable dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988.
Un dossier a été déposé le 24 avril 2015 par l’ADSEA en vue d’obtenir le renouvellement de
cette habilitation.
La capacité théorique du service est fixée à 125 mesures individuelles, AEMO et AED
confondues, réalisées à l’année.
Compte tenu de la date de la création du SIEMO, la première évaluation interne devait avoir
lieu pour le 31 août 2015 et l’évaluation externe pour le 31 août 2017.
Définition :
L’AED est une mesure administrative en milieu ouvert, notifiée par le Président du Conseil
Général dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. La durée de la mesure est au minimum
de six mois et ne peut excéder un an. Elle est destinée à apporter un soutien au mineur
maintenu dans sa famille, au sein de laquelle il existe des difficultés éducatives ou
psychologiques susceptibles de mettre le mineur en danger. Cette aide intervient pour
protéger et aider l'enfant en agissant sur son milieu familial et pour aider les parents dans
leurs responsabilités éducatives.
L’AEMO et une mesure d'assistance éducative prononcée par l'autorité judiciaire
lorsqu'une famille n'est plus en mesure de protéger et d'éduquer son enfant dont la santé, la
moralité ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont gravement
compromises. Chaque fois que possible le magistrat maintient le mineur dans son milieu
actuel de vie, à partir duquel s'exerce la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans mais peut
être renouvelée par décision motivée.
Textes législatifs :
16

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.
Objectifs :
L’AEMO :

 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 ».
 faire cesser toute forme de violence, qu’il s’agisse des abus sexuels, des mauvais
traitements physiques et des agressions psychiques.
 intervenir en cas de crise, dans les moments de fortes tensions familiales voire de
ruptures.
 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 devoirs vis-à-vis de lui
au regard de la loi.
rétablir les capacités de dialogue dans le groupe familial.
 permettre à l’enfant de retrouver sa place en famille après la main levée de son
placement.
 organiser, dans certaines situations bien particulières, des visites médiatisées
ponctuelles (avec les parents, les grands-parents, la fratrie, la famille élargie).
 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.
 favoriser l’insertion sociale et familiale de l’enfant en utilisant les ressorts de
l’environnement et du partenariat.
L’AED :

L’AED a beaucoup d’objectifs communs avec la mesure d’AEMO puisqu’elle apporte un
soutien matériel et éducatif à la famille.
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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.
Public : Mineurs et jeunes majeurs.
Capacité : habilitation pour prendre en charge : 125 mineurs dont 75 au titre de la
protection administrative et 50 au titre de la protection judiciaire en file active du 1er janvier
au 31 décembre 2015.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
Financement : Dotation globale du Conseil Général de la Vienne.
Organigramme : 8.08 ETP (pour AEMO et AED)
-Direction……………………………… 0.03
- Chef de service……………………. 0.90
- Travailleurs sociaux……………… 5.00
- Psychologue…………………………. 0.40
- Secrétaire…………………………..... 1.15
- Agent d’entretien ………………… 0.10
- TISF………………………………………. 0.50

ACTIVITE :
A.E. M. O. :
Ordonnées : 157 mineurs pour 103 familles (ratio de 1.52).
Terminées : 118 mineurs pour 76 familles

dont renouvellement : 53 enfants pour 29 familles.
Au 31/12/2015 : 138 enfants pour 20 familles.
En résumé 178 enfants et 120 familles ont été suivis au cours de l’année en AEMO.

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS
(sur 88 familles encours)
veufs/veuves
1%

REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE
(sur 138 enfants encours)

tdc
8%
mariés/
concubins
32%

36
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séparés/
divorcés/
célibataires
62%

0-2 ans

26

13

3-5 ans

6-8 ans

9-11 ans

12-14 ans

15 ans et plus

18
61% des enfants concernés par les mesures d’AEMO ont
moins de 11 ans et 39% sont des adolescents

REPARTITION GEOGRAPHIQUE PAR MDS
(sur 88 familles en cours)
Civray
10%

Chauvigny
5%

Poitiers
27%

Fontaine le Comte
9%

Châtellerault
15%

Jaunay Clan
18%

Loudun
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Montmorillon
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53% d’AEMO sont ouvertes dans le mois

DUREE DES MESURES PREVUES SUR LES JUGEMENTS
(sur 157 enfants) inférieures à un an

MOTIFS DE FINS DE MESURES
(sur 118 enfants)

15%

supérieures à un an
21%

placement judiciaire
10%

renouvellements
52%

mainlevée
24%

majorité
2%

passage en AED
3%

1 an
64%

supérieures à un an
15%

transfert sur un autre
service
7%

dessaisissement/démé
nagement
2%

Le nombre de placements qui fait suite à une AEMO a augmenté :
de 6% l’an dernier, il est de 10%
Il n’y a que 3% d’AEMO qui sont passées en AED ;
le service ayant proposé 7 passages à savoir 6%.

DUREE DES MESURES TERMINEES
(sur 118 enfants)

inférieures à un an
36%

1 an
49%
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L’AED :
Ordonnées : 83 mineurs pour 48 familles (ratio de 1.73)
Terminées : 34 mineurs pour 25 familles

dont renouvellements 4 enfants pour 3 familles
Au 31/12/2015 : 88 enfants pour 48 familles
En résumé 79 enfants et 46 familles ont été suivis au cours de l’année en AED.
REPATITION PAR TRANCHE D'AGE
(sur 88 enfants en cours)

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS
(sur 48 familles encours)
veufs/veuves
6%
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Très majoritairement, les enfants sont issus de familles de parents

60% enfants concernés par les mesures ont moins de

séparés ou monoparentales

11 ans et 40% sont des adolescents
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DUREE DES MESURES PREVUES SUR LES
NOTIFICATIONS (sur 83 enfants)
13%

87%

inférieures à un an

1 an

supérieures à un an

Le taux de placement en AED est de 6% ; il était de 3% l’an dernier.
9% des familles font l’objet d’une orientation vers le judiciaire.

DUREE DES MESURES TERMINEES
(sur 34 mineurs) supérieures à un an
0%

inférieures à un an
32%

1 an
68%

Analyse de l’activité :

Durant l’année 2015, nos listes d’attente n’ont cessé d’augmenter progressivement avec un
pic à 83 mesures au mois de d’octobre et ce malgré l’attribution d’un poste ponctuel de
renforcement au 1er juillet 2015. Si durant l’exercice précédent nous nous interrogions de
manière récurrente sur la question des délais de mise en œuvre et de l’engorgement
ponctuel et successif des services, il est d’évidence que cette question ne peut plus se poser
en ces termes fin 2015. En effet, d’une réactivité globalement satisfaisante nous sommes
passés à une mise en place des suivis dans un premier temps à 4 mois maximum pour
aboutir en fin d’année à 6 mois minimum. La difficulté à mettre en place les
accompagnements éducatifs semble avoir contribué à une augmentation globale des
placements administratifs et judiciaires (de 9% en 2014 nous passons à 16% en 2015).
Par ailleurs de façon concomitante, il y a eu très peu de turn-over tant sur les mesures
judiciaires qu’administratives, ceci est dû à des situations familiales que nous avons
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constatées de plus en plus dégradées du fait de la conjoncture économique et sociale du
moment associée à nos délais d’intervention plus importants.
Le poste supplémentaire accordé de façon ponctuelle pour six mois a permis d’intervenir sur
les situations repérées comme les plus urgentes par nos mandataires et par nous-mêmes.
Ces moyens sont cependant restés insuffisants pour réduire un engorgement que nous
n’avons cessé de voir augmenter jusqu’à la fin de l’année. Nous sommes plus largement
intervenus en situation de crise sous sollicitation des familles et de nos partenaires. Le
SIEMO a dû s’organiser autour de ces nouvelles réalités afin de tenter d’apporter un meilleur
service à l’usager.
En fin d’année, nous engageons une réflexion autour de la gestion des délais d’attente que
nous aimerions partager avec nos mandants et les services habilités du département afin
qu’une réponse pérenne puisse être apportée à cette situation récurrente avec, par
exemple, un dispositif de prise en charge des situations en attente.
En avril dernier, le SIEMO a procédé à la réécriture de son projet de service. Le travail
thématique de réflexion mené avec l’équipe l’année précédente a permis de repenser notre
intervention et de la faire évoluer. Le processus d’évaluation interne étant en cours à cette
période a bien contribué également à questionner nos pratiques et à influer le contenu de
projet actuel.
Nous avons souhaité faire évoluer nos pratiques au travers d’outils que nous voulons voir se
développer dans notre service, notamment les travailleurs sociaux et les psychologues ont
constitué ensemble une bibliothèque d’ouvrages supports pouvant permettre d’aborder
avec les enfants des questions complexes tels que la violence intrafamiliale, la sexualité, la
maltraitance, les abus sexuels… Nous avons aussi repensé l’accueil des enfants au sein du
service en dotant nos salles d’entretien de jeux adaptés à chaque âge nous permettant de
réaliser aussi quelques observations.
Par ailleurs nous avons aussi réfléchi autour des activités collectives à développer avec les
familles et les enfants, la TISF du service a pu s’intégrer à l’ensemble de ces réflexions et
quelques actions ciblées ont été réalisées. Ces projets sont des outils d’observation et
d’autonomisation que nous souhaitons pouvoir développer.
Nous avons aussi retravaillé notre organisation interne à partir des préconisations de l’audit
de la PJJ réalisé du 16 février au 18 février 2015 avec remise du rapport définitif le 30
septembre 2015.
L’équipe du SIEMO s’est inscrite chaque fois que possible à des actions de formation tant au
niveau individuel que collectif.
En fin d’année, la composition de l’équipe a été modifiée par le départ de salariés vers
d’autres activités, ceci a impliqué une nouvelle répartition des mesures et l’absence pour
maladie de la chef de service durant plus d’un mois n’a pas été facilitante dans la poursuite
de la réflexion sur les projets en cours ainsi qu’en terme d’organisation et de suivi des
situations dans leur globalité.
Pour compléter notre volonté de voir évoluer notre service, nous nous sommes inscrits dans
une dynamique régionale : les groupes de cadres ainsi que celui des travailleurs sociaux
continuent de se rencontrer.
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Toujours dans l’esprit de questionner nos pratiques et d’apporter les outils nécessaires à nos
collaborateurs : le groupe régional des cadres envisage de réfléchir plus précisément à
l’organisation d’une journée thématique sur l’intervention éducative en milieu ouvert.
Il s’agirait de réunir les professionnels de ce secteur autour d’un sujet qui les préoccupe afin
de donner une dimension nouvelle à ces groupes régionaux.
L’évaluation interne :
Nous avons terminé notre démarche au mois début juillet 2015, elle a été accompagnée
avec le soutien d’un cabinet extérieur Pascal GARIC Formation (79230 FORS). Le document
de référence a été envoyé au Conseil Départemental ainsi qu’à la Protection Judiciaire de la
jeunesse. Un plan d’amélioration est prévu assorti d’un calendrier de fin 2015 à fin du 1er
semestre 2017.
Les personnels :
La direction a fait le choix de favoriser la mobilité interne au sein du PRISM. Les différentes
missions qui y sont menées le permettent. Cette organisation dynamise le personnel et lutte
contre le burn out mais amène cependant à prévoir régulièrement le « passage de
portefeuilles » 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 meilleurs service aux familles. Nous veillons toutefois
à ce que les départs des salariés concernés se fassent de manière progressive et soient
préparés avec les familles.
Cette année, nous avons permis à un salarié de s’investir à mi-temps sur une autre activité,
ce changement a encore changé la configuration de l’équipe. Nous avons également accueilli
une éducatrice spécialisée en CDD pour surcharge de travail de juillet à décembre 2015.

PERSPECTIVES 2016 :
 Travailler la participation des familles pour donner suite aux préconisations listées dans
l’évaluation interne, mettre en place des outils de recueil de la parole des usagers, revisiter
le questionnaire de satisfaction et l’adresser à nouveau aux familles.
 Développer les actions collectives avec les parents et les enfants,
Depuis une année, nous avons commencé à mener certaines actions (sorties de groupes et
familiales) et a en évaluer les effets positifs que nous mettons à profit pour penser d’autres
activités, si possible plus partenariales en utilisant le tissu associatif tant dans l’espace rural
qu’urbain. Nous devrons repenser notre accompagnement et faire des choix pour dégager
du temps supplémentaire pour mener ces activités. D’ores et déjà, nous utilisons des fichesprojet, élaborées en 2014, et qui se sont avérées intéressantes comme support à
l’observation des liens intrafamiliaux.
Continuer la participation aux rencontres régionales des services d’accompagnement
éducatif, tant pour les travailleurs que pour les cadres.
Réfléchir sur de nouvelles modalités de prise en charge des mesures en liste d’attente afin
de réduire nos délais de mise en œuvre.
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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.
Capacité : 50 médiations familiales.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE:
Financement : Le service de médiation familiale est subventionné de manière importante
par la Caisse d’Allocations Familiales par une prestation de service ainsi que par d’autres
partenaires que sont le ministère de la Justice, le Conseil Régional, Grand Poitiers, la ville de
Châtellerault et la MSA. Une participation est demandée aux usagers à partir d’un barème
national de ressources établi par la CNAF.
Organigramme : 1,40 ETP
- Encadrement ……………………… 0.10
- Secrétariat………………………… 0.30
-Médiatrices familiales ………… 1.00

ACTIVITE:
Le service prend en charge des médiations judiciaires ordonnées par les juges aux affaires
familiales et également répond à la demande directe des personnes : ces médiations sont
dites conventionnelles (ou spontanées).
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Toutes mesures confondues, le service a réalisé 42 médiations cette année.
En cours au 31/12/2015: 13 dont 8 judiciaires et 5 conventionnelles
Les médiatrices, la secrétaire (toutes à temps partiel) et parfois la directrice du service, ont
reçu environ 285 appels téléphoniques ou courriers de personnes souhaitant principalement
avoir des renseignements sur la médiation familiale.
Certaines 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, qu’elles
prennent contact avec « l’autre », elles lui écrivent et lui proposent un entretien
d’information, tout en lui joignant une plaquette du service et les tarifs.

 Permanences d’information collective du Tribunal de Grande Instance
Dans le cadre de la convention signée au Tribunal le 27/01/2014, nous avons, cette année,
continué les permanences d’informations collectives au sein du TGI mais il y en a eu une de
moins de programmée par rapport à l’année dernière (8 en 2014).
Les deux médiatrices familiales du service ont donc animé : 7 permanences d’informations
collectives au sein du TGI. Les intéressés sont invités par la juridiction, par courrier, à venir
assister à ces permanences avant leur audience chez le Juge, la liste des dossiers concernés
étant établie par les Juges aux Affaires Familiales.
Les médiatrices familiales reçoivent plusieurs personnes ensemble et leur donnent toutes les
informations concernant le dispositif de médiation familiale.
Elles reçoivent aussi les personnes individuellement si celles-ci le souhaitent.
Lors de ces 7 permanences :
82 personnes ont été invitées à venir à ces entretiens, parmi lesquelles 43 étaient présentes.
Nous nous interrogeons sur le fait que cette information soit donnée juste avant l’audience
chez le Juge, ce qui ne permet pas aux personnes d’être vraiment disponibles pour envisager
une autre solution amiable. Elles peuvent être stressées par l’audience et n’ont pas le temps
de réfléchir à la proposition de médiation familiale qui leur est faite.
Nous en avons fait part aux magistrats lors de la réunion bilan qui s’est tenue le 26 juin au
Tribunal, avec les 4 services qui assurent les permanences (AFCCC – CMP - COM et PRISM).
Suite à ces permanences, les magistrats ont ordonné, à notre service :
 4 médiations familiales, avec l’accord des personnes, chiffre en baisse par rapport
à l’année dernière (7) –
 2 médiations ordonnées ont été réalisées et deux ont été faites en médiation
volontaire à la demande des personnes qui ne pouvaient pas consigner la somme
demandée, ont-elles fait savoir.
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Nous poursuivons ces permanences en 2016.

 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 3.
Elles ont donné lieu à des entretiens d’informations mais les personnes n’ont pas donné
suite.
Les deux médiatrices familiales du PRISM participent régulièrement à des journées de
formation. Cette année, elles sont allées:
Le 9/04 à la journée d’étude organisée par la FENAMEF, sur le thème « la parentalité à
l’épreuve des violences intrafamiliales » à PARIS,
Le 16/04 à Saintes, à l’intervention du Docteur Salmona, spécialiste en psychotraumatologie, sur les violences conjugales,
Le 10/09 à Niort à la journée UDAF sur les violences conjugales,
Le 15/09 à l’Espace Poitou-Charentes à Niort, au regroupement – formation ADSEA sur
« les incidences des nouvelles formes de parentalité sur l’éducation des enfants », avec
l’intervention du Professeur Marcelli,
Le 01/10 à l’IRTS de Poitiers, pour la formation des stagiaires,
Le 13/11 à la journée FENAMEF à Paris – Forum ouvert Avocats et médiateurs
familiaux « Une coopération nécessaire aujourd’hui ? »,
Les 17/11 et 15/12 : les deux médiatrices ont assisté à la formation collective organisée
au sein du Prism, sur l’interculturalité.
Une journée de la promotion de la médiation familiale s’est également déroulée le 13
octobre 2015, à la Maison de Quartier SEVE – 11 Bd St Just à POITIERS, à destination des
employés et responsables des crèches, ALSH, relais des assistantes maternelles et accueils
de loisirs. Une quarantaine de personnes y ont participé.
Cette journée était organisée conjointement par l’AFCCC et notre association en partenariat
étroit avec la CAF qui a assuré notamment toute la logistique et la promotion.
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SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES (SAVI 86)
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.
Rapidement, notre souhait a été de pouvoir toucher tout le territoire de notre département
et pour ce faire, nous avons progressivement organisé des permanences en milieu rural, à
Châtellerault et en deux endroits à Poitiers, et ce grâce aussi à la présence d’une de nos deux
bénévoles, juriste, engagée dans l’association.
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.).
2015 est l’année de l’installation d’ « INAVEM progest », outil plus fin de collecte et
d’analyse de données statistiques afin d’être plus à même d’évaluer nos actions auprès des
publics.
Dans la seconde partie de l’année un travail de réflexion s’est fait avec le Parquet de
POITIERS et la Cour d’appel pour préparer la mise en œuvre de deux nouveaux dispositifs :
 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
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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.
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.
 L’évaluation approfondie des victimes (EVVI- Ruban Blanc)
Une directive européenne du 25.10.2012 concernant les droits, le soutien et la protection
des victimes devait être transposée par les Etats membres au plus tard le 16.01.2015. Elle a
été inscrite dans le code de procédure pénale à l’art 10-5 visant à améliorer l’évaluation
personnalisée des victimes. La Cour d’Appel de POITIERS a fait le constat de la fréquence des
infractions commises au préjudice des personnes particulièrement vulnérable, notamment
en raison de leur âge. Notre association, saisie par les services de police et de gendarmerie,
devra à partir du début de l’année 2016 intervenir rapidement au bénéfice de ces victimes,
évaluer leurs situations et leurs besoins ; il sera fait un rapport à destination des services
enquêteurs qui permettra une meilleure prise en charge de la victime dans toutes ses
composantes. Ce dispositif EValuation VIctime a été désigné sous le vocable Ruban Blanc en
référence au film de M. HANEKE.
Les services de l’Etat (sous-préfet de CHATELLERAULT), le Président de la CAPC de
CHATELLERAULT et le Conseil Départemental ont préparé en fin d’année 2015 :

L’Installation d’un travailleur social du PRISM à mi-temps au sein du commissariat
de CHATELLERAULT à compter du 03 novembre 2015, avec les mêmes fonctions que celles
exercées par ceux du Commissariat de POITIERS ; tout le département de la VIENNE, zones
de gendarmerie et de police, étant désormais couvert.

CADRE 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.
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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.
Objectifs :
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).
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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 Poitou
Charentes, le Conseil Départemental, communautés de communes, communes de
Châtellerault et Grand Poitiers.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
Organigramme : 2.61 ETP
Direction…………………. 0,03
CSE …………………………. 0,43
Juriste ……………………. 1,40
Travailleur social…….. 0,30
Psychologue …………… 0,20
Secrétariat………………. 0,25
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.
Le service a également reçu dans le cadre de stages deux élèves avocats.
MODALITES D’INTERVENTION
Permanences du BAV (Bureau d’Aide aux Victimes) 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 Marie 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.
Nos partenaires :

 Des réunions avec le Parquet de POITIERS ont permis de dégager les grands axes de
l’intervention du service, notamment sur réquisition du Procureur de la République en
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vertu de l’art 41 du CP, dans le cadre de la comparution immédiate. Il s’agit là
d’apporter sur le champ une écoute et une orientation et d’en rendre compte au
Parquet. Des réunions ont permis de travailler sur le dispositif TGD en y associant
différents partenaires : magistrats du siège (Président du TGI, JAP, JAF), Délégation du
droit des femmes et de l’égalité, services de police et de gendarmerie, SPIP, Conseil
Départemental, l’UMJ du CHU, associations engagées dans le soutien aux victimes de
violences conjugales (Croix Rouge, CIDFF…),
 Le 13 janvier, Présentation du SAVI 86 à l’UEMO de la PJJ,
 Le 16 janvier, Présentation par l’INAVEM du logiciel INAVEM Progest à BORDEAUX
 Le service a participé, comme habituellement, à deux réunions les 12 mars et 15
septembre du Comité de Pilotage des réseaux de compétences des violences conjugales
de la Vienne. La juriste du service participe activement à ceux de Poitiers et de
Châtellerault,
 Le 28 mai, Rencontre à la DDSP sur le renforcement de la prise en charge des victimes,
 Le 19 juin, Présentation du SAVIS 86 à la réunion inter- entreprises,
 Le 10 septembre, au centre socio culturel de la Blaiserie, participation à la journée
d’étude sur les violences conjugales,
 Le 3 novembre, participation à la réunion du CLSPD de CHATELLERAULT,
 Le SAVI 86 a été présent à la signature par le président de l’ADSEA, d’une convention en
date du 25 novembre pour la mise en œuvre du TGD.

ACTIVITE DU SAVI 86 ET DU BAV:
 En 2015, 396 permanences d’aide aux victimes ont été tenues soit :
TGI de Poitiers (Bureau d’Aide aux Victimes)
Centre Régional d’Information Jeunesse de Poitiers
Mairie de Chatellerault
CCAS de Loudun (sur rdv)
Mairie de Civray (sur rdv)
MDS de Montmorillon (sur rdv)

288
47
46
0
0
0

 Ces permanences ont permis à 681 victimes d’être reçues ou prises en compte.
 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 89 situations : dans le cadre de la comparution
immédiate (34), pour des victimes fortement impactées (44) et pour des notifications de
classement sans suite (11).
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TABLEAU DE L’ACTIVITE DU BAV
Victimes BAV
2013

2014

2015

Audiences

43

93

102

Hors
Audiences

67

249

276

Total

110

342

378

Dans sa globalité le service a accompagné 1114 victimes dont 63 % de femmes et 37 %
d’hommes représentant 1724 entretiens dont 56 % à dominante juridique et 23 % à
dominante psy
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Dans un souci de cohérence et pour donner davantage de sens à des actions que
menait jusqu’alors le PRISM en direction des victimes principalement, nous les avons
intégrées dans le Service de l’Aide Aux Victimes : il s’agit de l’administration ad ’hoc,
des Intervenants Sociaux en Commissariat et en Gendarmerie.
L’ADMINISTRATION AD HOC
Préambule
Cette activité est ponctuelle, les mesures sont confiées au PRISM et exercées longtemps
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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ACTIVITE :
Ordonnés : 4
Déposés : 3
En cours : 13
INTERVENANT SOCIAL AU SEIN DU COMMISSARIAT DE POLICE DE POITIERS ET
CHATELLERAULT
Depuis le 1er décembre 2008 sont installés 1 ETP de travailleur social du PRISM au sein du
commissariat central de POITIERS et depuis le 03 novembre 2015, 0.5 ETP au sein du
commissariat de police de CHATELLERAULT, qui permettent l’accueil, l’écoute et l’orientation
des victimes et des auteurs, vers les différentes structures susceptibles de les aider et/ou les
prendre en charge.
INTERVENANT SOCIAL AU SEIN DE LA GENDARMERIE DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE
PRISM a également répondu à un appel à projet et a été retenu pour installer, le 1er mars
2010, 1 ETP de travailleur social au sein du groupement de gendarmerie départementale de
la Vienne, « l'intervenant social à compétence départementale agit principalement dans un
cadre préventif et hors du champ pénal. »
Que ce soit au commissariat ou à la gendarmerie le poste est occupé par deux travailleurs
sociaux (éducateur spécialisé et assistante de service social) pour assurer la continuité de la
mission.
Ces professionnels fournissent un bilan statistique de leur action aux différents financeurs
que sont l’Etat (FIPD), le Conseil Départemental, GRAND POITIERS et la CAPC de
CHATELLERAULT.
Depuis 2014, ils bénéficient de séances d’analyse de la pratique mutualisées avec les salariés
du SAVI 86 et du service des mandats judiciaires et participent une fois par mois aux
réunions institutionnelles du SAVI 86.
Ils sont regroupés au sein de l’association nationale des ISCG et se réunissent régulièrement
avec leurs collègues de la région.
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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.
Un travail d’élaboration avec l’équipe du SPIP devait aboutir à la réalisation d’un stage de
responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Après cinq rencontres, le projet n’a
pu aboutir.

CADRE d’INTERVENTION :
Convention entre le TGI de Poitiers et l’ADSEA : le 17 avril 2012 déterminant les
conditions d’intervention auprès des personnes majeures.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
Organigramme : 4 ETP
CSE …………………………………………………… 0,25
Intervenants socio-judiciaires …………… 3,50
Secrétariat………………………………………… 0.25
L’ENQUETE DE PERSONNALITE
Textes législatifs :
Art 81 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale (CPP).
Circulaire du 20 décembre 2000.
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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,
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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ACTIVITE :
Ordonnées : 18 auteurs (art 81 alinéa 6 du CPPP) pour 13 en 2014
2 victimes (art 81-1 du CPP) pour 1 en 2014
Annulées : 1
Réalisées : 14 (16 pour l’année 2014)
En cours au 31/12/2015 : 5

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.
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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.
ACTIVITE :
Ordonnés : 69 (dont 25 longs et 44 courts)
Réalisés : 50 (dont 16 longs et 34 courts) (64 pour en 2014)
En cours au 31/12/2015 : 63
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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.

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
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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.

ACTIVITE:
L’ESR a été, à 100%, demandée par le Parquet dans le cadre de la POP.
Comme elle est mise en œuvre 7j/7, le service a dû s’organiser en conséquence et assurer,
par les cadres, une permanence d’astreinte durant les week-ends et jours fériés, sachant que
ce travail a été partagé durant toute l’année avec le SPIP de la Vienne.
Ordonnées : 196
Réalisées : 196 (159 pour en 2014)
En cours au 31/12/2015 : Pas de mesure en attente.
Nature des faits
agression
sexuelle
2%

Vol
16%
Viol
3%

Autre
26%

Violence
Conjugale
13%

menace avec
armes
3%
Trafic de
Stupéfiant
12%
Usage de
Stupéfiant
4%

CEEA
5%

Violence
volontaire
16%

Pour les violences au sein du couple, 24 sur 31 ont fait l’objet d’une demande d’éviction du conjoint violent

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.
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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.
Capacité : prévision 192 mesures annuelles.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
Financement : Sur les frais de justice, conformément aux articles R 121-4 et A 43-5 du CPP.
La tarification est la suivante : 77 € pour une durée inférieur ou égale à 1 mois ; 153 € pour
une durée supérieure à 1 mois et inférieure à 3 mois et 305 € lorsqu’elle supérieure à 3 mois.
ACTIVITE :
Ordonnées: 132 (pour 178 en 2014)
Effectuées: 144 (139 en 2014)
Chaque jeudi matin, un travailleur social est de permanence pour recevoir les personnes
adressées par le Parquet en "temps réel" par l'intermédiaire des gendarmeries ou des
commissariats. 105 situations ont été ainsi traitées en urgence, soit 59 % de l'activité totale.
(Pour mémoire 85 % l’an dernier pour 106 mesures ordonnées).

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).
41

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.
Le décret a fixé l’émolument de la mission à 700 €.
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 lui confie également des auditions d’enfants,
audition qui est de droit lorsqu’un mineur capable de discernement en fait la demande ; il
est alors presque toujours accompagné par un avocat. Le magistrat peut lui-même entendre
le mineur ou le déléguer à un tiers.(art 388-1 du Code Civil)

ACTIVITE:
 Pour les enquêtes sociales J.A.F.
Ordonnées : 59 (47 pour 2014)
Effectuées : 52 (34 pour en 2014)
 Pour les évaluations psychologiques
Ordonnés : 11 (4 en 2014)
Effectués : 3 (4 en 2014)
 Pour les auditions d’enfants
Ordonnés: 33 (20 en 2014)
Effectués: 36 (19 en 2014)

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 PAUF et des besoins des services. Les moments forts à retenir pour 2015 :
42

 Un regroupement des professionnels de l’ADSEA 17 et 86 s’est opéré sur le thème
« l’incidence des nouvelles formes de parentalité sur l’éducation des enfants » le
15/09/15 à NIORT. Lors de cette journée sont intervenus un juriste, un sociologue, un
pédopsychiatre et d’autres professionnels sur des expériences innovantes.
 Deux journées de formation collective ont été organisées pour l’ensemble des
professionnels du PRISM ayant pour thème l’interculturalité, en priorisant
l’accompagnement des familles migrantes Roms.
Le tableau suivant donne le détail de l’ensemble des formations et des colloques auxquels a
participé le personnel.

FORMATIONS

PARTICIPANTS

DATES

ORAL AUX ASSISES
(Citoyens et Justice)-PARIS

1 travailleur social

10/06/15
au 12/06/15

INTERCULTURALITE "ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
LES FAMILLES MIGRANTES ROMS"

Ensemble du personnel

16/11/15
14/12/15
17/11/15
15/12/15
18/03/15
19/03/15
20/03/15

ASSISES NATIONALES DU CNAEMO

1 chef de service
2 travailleurs sociaux

TGD-INAVEM

1 juriste

GROUPE ADDICTOLOGIE ET JUSTICE-CSAPA

4 travailleurs sociaux

JOURNEE THEMATIQUE ADHERENT-FN3S

directrice
1 chef de service

03/02/15

2 travailleurs sociaux

06/02/15

LE TRAITEMENT SOCIAL DE L'ERRANCE-IRTS

1 travailleur social

30/03/15

REFLEXION THEMATIQUE COMPLEMENTAIRE PJJSAH

1 chef de service

02/04/15

AVOCATS ET
COOPERATION
FENAMEF

1 travailleur social

13/11/15

1 psychologue
2 juristes
2 travailleurs sociaux

10/09/15

AGRESSION
CRIAVS

SEXUELLE-ADDICTION-DEPENDANCE-

MEDIATEURS FAMILIAUX, UNE
NECESSAIRE
AUJOURD'HUI-

JOURNEE DES RESEAUX DE PROFESSIONNELS
VIOLENCES CONJUGALES "ETAT DU DROIT ET
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21/09/15
22/09/15
17/02/15
21/04/15
29/09/15
08/12/15

POLITIQUE PENALE"-DDCS

2 travailleurs sociaux
directrice

JOURNEE PROFESSIONNALISATION DE TUTEURS

1 secrétaire

06/10/15

1 chef de service
1 secrétaire

13/10/15

JOURNEE NATIONALE REPARATION PENALE DES
MINEURS-CITOYENS ET JUSTICE

2 travailleurs sociaux

03/12/15

PRESENTATION "LE QU'EN DIT-ON"-CRIAVS

7 travailleurs sociaux

26/06/15
25/09/15

LES OUTILS PEDAGOGIQUES-PJJ

2 travailleurs sociaux

10/12/15

LA PARENTALITE A L'EPREUVE DES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES-FENAMEF

2 travailleurs sociaux

09/04/15

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES: CONSEQUENCES
DES PSYCHOTROMATISME-DELEGATION REGIONALE

2 juristes
1 psychologue
5 travailleurs sociaux
directrice
3 travailleurs sociaux

16/04/15

JOURNEE DE SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE
LA RADICALISATION-CITOYENS ET JUSTICE

directrice

11/09/15

REFLEXIONS SUR LA NOTION ET LA POSTURE
D'ACCOMPAGNEMENT-IRTS POITOU-CHARENTES

1 psychologue

13/10/15

JOURNEE DE TRAVAIL SUR L'INCESTE-IDEF

11/12/15

FORMATION SUR LE DROIT DU TRAVAIL

1 chef de service
directrice
1 psychologue
directrice

JOURNEE DE REGROUPEMENT ADSEA 17 & 86

Ensemble du personnel

15/09/15

CREATION, GESTION
STATISTIQUE-INAVEM

ET

IMPRESSION

DE

JOURNEES D'ETUDES"LA PROTECTION DU TOUT
PETIT"-FN3S

10/06/15
Au 12/06/15

17/11/15
17/12/15

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,
 Deux médiateurs familiaux,
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 Une psychologue,
 Une TISF,
 3 stagiaires avocates.

Faits marquants concernant le personnel :
 La création de temps de travail supplémentaire pour les accompagnantes socio-judiciaires,
du fait de dispositifs nouveaux, TGD et EVVI- Ruban Blanc.
 La création de 0.50 ETP de travailleur social au sein du commissariat de Chatellerault a/c du
03 novembre 2015 ; poste qu’a souhaité occupé un éducateur spécialisé déjà salarié du
PRISM.
 L’embauche en CDD pour surcharge temporaire de travail d’une éducatrice spécialisée pour
résorber l’importante liste de mesures d’AEMO et d’AED.
 L’embauche d’un personnel d’accueil à plein temps dans le dispositif des Emploi d’Avenir en
avril.
 Un turn over peu important du personnel concernant les travailleurs sociaux du fait d'arrêts
maladie et maternité, avec des embauches en CDD le temps des absences 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.
 L’analyse de la pratique 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, si ils le souhaitent ont ainsi la possibilité de participer régulièrement à des
séances.
ACTIONS-PARTICIPATION REALISEES EN 2015
Démarche d'évaluation interne du service de Réparation Pénale et du SIEMO.
Réunions du groupe de travail sur les risques psycho-sociaux à la suite de l’enquête WOCK
menée par la médecine du travail en 2013, qui s’est réuni d’octobre 2014 à juin 2015.
Actualisation de tous les livrets d’accueil.
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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 à déposer en avril 2016 ;
notamment la réécriture du projet de service.
Participation à l’installation du Comité Départemental de Soutien à la Parentalité, sous
l’égide de la Préfète, de la Direction de la Cohésion Sociale et de la CAF.
Participation de la directrice à la cellule de prévention sur les problèmes liés à la
radicalisation sous l’égide de la Préfète (3 réunions).
Participation au Comité de direction de la PJJ ouvert depuis 2014 aux directeurs des
services « exclusifs Etat »
PERSPECTIVES 2016
Demande de renouvellement de l’habilitation du SIE.
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. La difficulté
jusqu’alors a été la constitution d’un groupe suffisamment significatif et dont les participants
sont renvoyés par le Parquet ou au titre de peine complémentaire.
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.
Finaliser le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour
personnes majeures.
Développer les nouveaux dispositifs, le TGD, EVVI-Ruban Blanc et la justice restaurative.
Réduire le temps de prise en charge, du fait d’une importante liste d’attente, des enfants
objets d’une mesure d’AEMO et d’AED.
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