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Service des Mandats Judiciaires

Cadre d’intervention du PRISM
Le PRISM (Pôle de Réparation pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif et de
Médiation) est un pôle socio-éducatif regroupant différents services de milieu ouvert,
indépendants les uns des autres, œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, de la
délinquance des mineurs, du soutien aux familles et de l’aide aux victimes et des personnes
majeures sous-main de Justice.
Toutes les mesures du PRISM mises en œuvre sont, pour la plupart, ordonnées par des
magistrats (Parquet, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des
tutelles, Cour d’Appel), d’autres notifiées par le Président du Conseil Départemental. Dans le
service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur
propre initiative. La compétence de l’ensemble des services est départementale
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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. Afin d’alimenter, de renforcer notre partenariat régional, partager nos
expériences, s’informer des futures orientations législatives, nous participons une fois par
trimestre à la journée Nouvelle Aquitaine regroupant un responsable de chaque association
présente sur ce territoire.
Cadre de l’intervention :
Convention entre le TGI de Poitiers et l’ADSEA : le 17 avril 2012 reconduite depuis lors
déterminant les conditions d’intervention auprès des personnes majeures.
Le service des mandats Judiciaires intervient dans le cadre de différentes mesures,
principalement pré-sentencielle et en lien avec procédure pénale en cours :
- L’enquête de personnalité
- Le Contrôle Socio-Judiciaire Educatif
- L’Enquête sociale rapide
Il intervient aussi dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, à travers la médiation
pénale, ainsi que dans le cadre post-sentencielle à travers la mise en place de différents stages
de sensibilisation à destination de personnes condamnées.
Enfin, le contentieux familial est historiquement rattaché au service des mandats judiciaires,
mais fait l’objet d’un rapport d’activité à part, en égard au profil des personnes rencontrées dans
le cadre de ses missions spécifiques, qui ne sont pas en lien avec des infractions pénales.
Organigramme :
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L’ENQUETE DE PERSONNALITE
Textes législatifs :
Art 81 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale (CPP).
« Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire,
conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que
sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est
facultative. »
 Circulaire du 20 décembre 2000.
Définition :
Pour les auteurs :
L’enquête de personnalité est une mesure d’investigation. Elle consiste à recueillir des renseignements
sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne mise en examen. L’enquête s’appuie sur
des entretiens réalisés avec la personne, sur des documents de vérification qu’elle peut fournir, ainsi que
sur des témoignages recueillis dans son entourage ; une description de la personnalité du mis en examen
est ainsi effectuée, 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, CJSE, obligation de soins…).
Permettre à la juridiction de jugement de personnaliser la peine.
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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 :
Pour toutes personnes, vivantes ou décédées, majeures ou mineures concernées par une procédure
pénale.
Financement :
Sur les frais de justice, conformément aux articles R 121-4 et A 43-5 du CPP
Activité :

ACTIVITÉ 2021
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Si l’ordonnancement de l’année 2020 était revenu à un niveau « habituel », l’année 2021 a été
marquée par un pic d’activité extrêmement important.
En effet, 64 saisines ont eu lieu, soit plus du double que l’année passée. De même 48 mesures
ont été rendues au cours de l’année contre 18 l’année précédente.
Ce nombre conséquent d’enquête de personnalité à conduit le service à demander des
prorogations (6) aux magistrats instructeur.
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Enfin, nous pouvons noter une hausse régulière du nombre d’enquête de personnalité à
destination des victimes (6 en 2021, 4 en 2020 contre 2 en 2019).
Profil des personnes ayant fait l’objet d’une Enquête de Personnalité :

GENRE

On constate une augmentation de la part de
femme de 4 points par rapport à l’année passée. Il
est précisé que parmi les 9 dossiers de femme dont
nous avons été saisis, 2 sont des victimes
décédées (féminicide) et 7 des mis en cause.

Femme
14%

Homme
86%

Concernant les tranches d’âge, on
constate des proportions proches de
celles de l’année passée.
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En ce qui concerne les
infractions pénales pour
lesquels les personnes étaient
judiciairement poursuivies, il
s’agit principalement de faits
de viol. Toutefois, notons la
part très importante des
homicide
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Délais demandés et délais réalisés

TRAITEMENT DES MESURES
délai de réalisation
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Moins de 3 mois
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De 3 à 6 mois

On constate que nous sommes
régulièrement saisis pour réaliser
l’enquête en moins de 3 mois,
délai que nous ne tenons pas. De
manière générale, les enquêtes
sont réalisés dans le délai moyen
de 3 à 6 mois.
Le graphique ne tient pas compte
des prorogations sollicitées auprès
des magistrats. D’où la forte
différence entre le délai accordé et
le délai de réalisation sur le
graphique, sur la période de 6
mois à un an.

de 6 mois à un an
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LE CONTROLE JUDICIAIRE SOCIO-ÉDUCATIF

Textes législatifs :






Loi du 17 juillet 1970.
Article 137 du CPP.
Article 140 du CPP.
Circulaire du 12 mars 2004.
Circulaire du 10 novembre 2010.

Définition :
Le Contrôle Judiciaire Socio-Educatif (CJSE) consiste en une mesure alternative à la détention
provisoire pouvant être ordonnée par un magistrat (Juge d’Instruction, Juge des Libertés et de la
Détention ou Président du Tribunal Correctionnel) dès lors qu’une peine d’emprisonnement est
encourue. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre à une ou plusieurs obligations
prévues par le CPP.
Le CJSE se définit légalement par l’obligation prévue au 6° de l’article 138 du CPP qui intègre
dans les obligations celle de se soumettre à des mesures socio-éducatives destinées à favoriser l’insertion
sociale et la prévention de l’infraction.
Objectifs :
 Eviter ou écourter la détention provisoire tout en garantissant la représentation de la justice
de personne poursuivie ou mise en examen.
 Mettre en place une action tendant à prévenir la récidive et qui incite la personne à être
réellement actrice d’un processus de changement.
 Favoriser le maintien des liens familiaux, l’insertion ou la réinsertion sociale et
professionnelle.
 Eclairer le tribunal sur la personne qu’il doit juger et contribuer à l’individualisation de la
peine.
Public :
Personnes majeures concernées par une procédure pénale.
Financement :
Sur les frais de justice, conformément aux articles R 121.

Activité :
L’activité de la mesure de contrôle socio-judiciaire éducative a diminué par rapport à 2020 puisque 79
mesures avaient été ordonnées. En 2021, on constate que 53 contrôles judiciaires ont été ordonnées,
chiffre plus proche des années 2018 et 2019.
Par ailleurs, en regardant de plus près les dates de saisines, on constate que 64% des saisines (34
dossiers) ont été faites sur le dernier trimestre de l’année.
[NOM DE L’AUTEUR]
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Cela peut être mis en relation avec les instances qui ont pris davantage de place au cours de l’année, et
notamment les COPIL VIF, qui se sont mis en place en septembre 2021. A plusieurs reprises, le chef de
service a questionné le parquet pour comprendre la baisse des CJ court. Depuis le parquet a demandé la
saisine du PRISM, de manière systématique, pour les contrôles judiciaires court concernant les violences
conjugales. Auparavant, les contrôles judiciaires étaient sans opérateur. Suite à la sensibilisation du
parquet, on constate une forte hausse de ces saisines.
Enfin, après plusieurs années de stabilité, on constate que le nombre de contrôle judiciaires de plus de 3
ans augmentent. Ces mesures, non payés, et inscrites dans le temps, reflètent les délais importants des
mesures d’instruction.

Profil des personnes ayant fait l’objet d’un contrôle judiciaire en 2019

Femmes
13%

Genre

60 ans et
plus
6%

tranches d'age
18-25 ans
24%

40-59 ans
25%

Hommes
87%

26-39 ans
45%

Le CJSE concerne en majorité des hommes jeunes, de 18 à 39 ans.
Les proportions de 2021 sont similaires à celles des années précédentes.
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Les faits pour lesquels les personnes sont mises en examen et placées sous contrôle judiciaire sont de
natures multiples mais nous retrouvons un pourcentage élevé de violences mais aussi d’infractions en
lien avec les stupéfiants. Les personnes poursuivies pour des infractions à caractère sexuel sont moins
représentés que l’année précédente.

NATURE DE L'INFRACTION
autre délit
Trafic de stupéfiants
usage de stupéfiant
Conduite en Etat Alcoolique
Homicide involontaire
Violences volontaires
Violences conjugales
Viols
Agression sexuelles
Vols, escorquerie, abus de confiance,…
0

2

4

6

8

10

12

14

Le
chiffre
élevé
des
infractions « autre délit »
s’explique par le fait que les
personnes
placées
sous
contrôle
judiciaire
font
souvent l’objet de poursuites
judiciaires pour différents
faits.
On
retrouve
régulièrement des infractions
tel que des menaces ou du
harcèlement, accolées à des
violences, ou des infractions
comme le défaut de permis ou
d’assurance dans la même
procédure qu’une conduite en
état alcoolique.

Durée des CJSE
Nous constatons que le pourcentage des mesures de contrôles judiciaires ayant pris fin en 2020 concerne
pour la majorité des cas (66%) des CJSE d’une durée de moins de 6 mois. Ce délai court, en lien avec
les enquêtes sociales rapides, permet au justiciable de mettre en œuvre ou de consolider un projet,
pouvant ainsi apporter des garanties au moment de son passage devant le tribunal judicaire.
Cette décision judiciaire prend tout son sens en se substituant à la détention provisoire, évitant une
rupture de toute insertion. Ces mesures demandent une réactivité importante de l’intervenant social.
Contrairement à l’année passée ou nous étions fortement saisis dans le cadre des contrôles judiciaires
court et ou les saisines de moins de 6 mois représentaient 66% des saisines, l’année 2021 a été marquée
par l’inversement de ces chiffres. En effet, désormais dans 61% des cas nous sommes saisis pour des
contrôles judiciaires de plus d’une année.
C’est principalement le JLD qui ordonne la mesure de contrôle judiciaire (62%), puis le Juge
d’instruction (32%) et enfin le tribunal correctionnel (5%)
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Durée du Controle judiciaire
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Les mesures de plus de 3 ans
Quand la mesure de CJSE s’étale dans le temps et que le suivi atteint les 36 mois, notre service rencontre
des difficultés pour assurer un accompagnement régulier et constructif faute de financement. Le sens est
inévitablement questionné et les moyens que nous pouvons alors déployer sont limités. Le stock de
CJSE de plus de 3 ans a de nouveau augmenté en 2021, après avoir été stable par rapport à 2011 après
avoir augmenté plusieurs années de suite.
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L’ENQUÊTE SOCIALE RAPIDE DANS LE CADRE DE LA
PERMANENCE D’ORIENTATION PENALE
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 est 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. Il s’agit souvent de la
première rencontre avec une personne, dans le contexte particulier de la Garde à Vue. Nous
sommes parfois saisis d’une mesure de contrôle judiciaire à la suite de cette enquête sociale.
Objectifs :






Informer brièvement les magistrats sur la situation familiale, sociale et professionnelle
de la personne mise en cause.
Proposer toute mesure visant à maintenir ou favoriser l’inscription dans la société du
mis en cause.
Renseigner le magistrat, au regard de la situation de la personne, sur les sanctions
adaptées, individualisées et personnalisées. Cela implique notamment une information
sur la possibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives à la détention et sur les
différents accompagnements possibles en matière d’aménagements de peines.
Renseigner le magistrat sur des mesures visant à protéger la victime et à favoriser son
indemnisation.

Public :

Les enquêtes sociales sont à destination des personnes majeurs, et interviennent lorsque la
personne est gardée à vue.
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13

Service des Mandats Judiciaires
Financement :

Sur les frais de justice, conformément aux articles R 123-3 et A43-5 du CPP. L’enquête
sociale rapide a été revalorisé à la fin de l’année 2021 et le financement est désormais
davantage compatible avec ce qui est demandé dans le cadre de l’enquête sociale.
Activité :
On peut noter une hausse régulière du recours à l’enquête sociale rapide POP depuis 2017.
Entre 2020 et 2021, l’augmentation du nombre d’ESR est de près de 19% avec 349 réalisées.
Il s’agit de la première fois que le service dépasse la barre des 300 enquêtes à l’année.

Profil des personnes ayant fait l’objet d’une ESR en 2020
Comme pour les autres mandats judicaires, nous retrouvons une population
essentiellement masculine et une grande majorité de 18/39 ans, ici encore plus nettement que
pour les autres. La majorité de ces enquêtes sont à destination des hommes
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Genre
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Afin de pouvoir répondre dans le délai imparti et tous les jours de l’année, nous avons mis en
place un partenariat avec le SPIP de la Vienne.
Nous assurons la permanence tous les jours ouvrés entre 9h et 17 heures et, en alternance avec
le SPIP, les weekends et jours fériés. Au total 33 ESR parmi les 349 au total ont été réalisées
lors des permanences d’astreinte des weekends par le PRISM.
Notre intervention pendant ces créneaux se fait dans le même temps qu’en semaine.
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L’intervention se fait de manière générale dans
la journée, il arrive d’intervenir le lendemain de
la réquisition, lorsque la réquisition est adressée
tardivement, que le mis en cause n’est pas
disponible parce qu’il est auditionné, rencontré
par son avocat ou autre. Ou bien lorsqu’on
privilégie la rencontre physique et que nous
attendons son déféremment au sein du tribunal
pour le rencontrer. Exceptionnellement ce délai
peut être porté à 2 jours avec accord du
magistrat.

1 jour
21%

2 jours
1%

Délai

Le même
jour
78%

En raison du délai très court, de l’étendue du territoire avec la multiplicité des gendarmeries,
nous avons convenu avec le parquet de réaliser ces enquêtes :
- soit téléphoniquement quand le mis en cause n’est pas à POITIERS
-soit au commissariat ou à la gendarmerie de Poitiers
-ou encore, dans la geôle du tribunal avant le déferrement quand il n’a pas été possible de nous
entretenir avec la personne avant.
On constate cette année que 48% des personnes pour lesquelles nous sommes intervenus étaient
domiciliés à Poitiers.
La vérification est éléments apportés dans cette enquête, nous semblent incontournables pour
donner des éléments fiables sur la situation globale et éclairer le magistrat, par conséquent, des
vérifications concernant selon les situations peuvent être effectuées. Ces vérifications sont liées
à l’hébergement, l’emploi ou encore les mesures judicaires en cours (SPIP, PJJ).
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L’ENQUÊTE SOCIALE RAPIDE DE PERSONNALITE

Textes législatifs :
Article 41 alinéa 8 du CPP réécrit par la loi du 23 mars 2019 :
« Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne
habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire
d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la
situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier
la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés
et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces
réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal
correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. »
Définition :
Si cette enquête sociale est régie par les mêmes articles du CPP que celle effectuée dans le cadre
de la permanence d’orientation pénale, le contexte de réalisation est différent, puisque la
personne n’est pas gardée à vue. Une date d’audience est fixée à l’encontre d’une personne mise
en cause, et c’est durant ce laps de temps que nous réalisons l’enquête sociale rapide.
Une convention a été signée entre le Tribunal Judiciaire, le PRISM et le SPIP le 17 juillet 2020.
Cette convention détermine la répartition des mesures entre le SPIP et le PRISM : Le SPIP sera
destinataire de l’ensemble des mesures et conservera les personnes qui sont suivies actuellement
par leur service, ou qui ont été suivi par leur service dans l’année précédente.
Les autres mesures seront réorientées vers le PRISM.
Contrairement à l’enquête sociale dans le cadre de la mesure d’orientation pénale, l’enquête
sociale de personnalité aura pour objectif primordial de déterminer les aménagements de peines
réalisables ou non.
A cet effet, des trames distinctes entre les deux mesures existent.
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.
[NOM DE L’AUTEUR]
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Renseigner le magistrat, au regard de la situation de la personne, sur les sanctions
adaptées, individualisées et personnalisées. Cela implique notamment une information
sur la possibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives à la détention et sur les
différents accompagnements possibles en matière d’aménagements de peines.
Renseigner le magistrat sur des mesures visant à protéger la victime et à favoriser son
indemnisation.

Public :

Les enquêtes sociales sont à destination des personnes majeurs, et interviennent avant
l’audience du prévenu.
Elle concerne, pour le PRISM, des personnes qui ne sont pas suivies ou n’ont pas été suivies
dans l’année précédant la date de saisine par le SPIP.
L’alinéa 9 de l’article 41 du code de procédure pénal prévoit les situations pour lesquelles cette
enquête rapide est obligatoire (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité, préalablement à toute réquisition de placement en détention provisoire
lorsque les faits sont punis d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement). L’enquête
sociale est facultative dans les autres cas.
Depuis décembre 2021, ces enquêtes ne sont plus obligatoires dans le cadre des comparutions
sur reconnaissance préalable de culpabilité
Financement :

Sur les frais de justice, conformément aux articles R 123-3 et A43-5 du CPP
Activité :

Si la première année de mise en place de cette mesure, en 2020, nous avions constaté une forte
activité (348 saisines et 240 réalisées). 2021 a été plus calme. Sans doute après une période,
en 2020, ou il s’agissait de rattraper le retard jusqu’à la signature de la convention et d’être à
jour dans les dossiers, il semble que l’enquête sociale rapide hors cadre de la Permanence
d’orientation pénale soit redescendu à un chiffre plus relatif. En effet, 151 saisines ont eu lieu
en 2021

[NOM DE L’AUTEUR]
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ACTIVITÉ DE 2020/2021
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On constate une baisse des saisines en 2021, mais un nombre d’enquête réalisé similaire. Cela
s’explique par le fort nombre de saisines en 2020, qui ont été réalisées en 2021. De même le
nombre de dossier en cours ne reflète pas l’activité puisque nous avons fait le choix d’affecter
ces mesures, 3 à 4 mois avant la date d’audience, afin que la situation du mis en cause soit
actuel au moment de l’audience.

Délai entre la saisine et l'audience
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d'un mois et deux
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mois

de 4 à 6
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de 8 à 12 plus d'un
mois
an

Si nous avons fait ce choix,
c’est parce que nous
pouvons être saisi de
dossier qui peuvent avoir
une date d’audience
lointaine, jusqu’à plus d’un
an. Cependant, dans la
majorité des cas, le délai
entre la saisine et
l’audience est situé entre 2
et 6 mois.

Notons aussi la part importante de carence, environ 22% des dossiers. Les « carences » sont
renvoyées au Tribunal Judiciaire lorsque la personne ne s’est pas présentée à deux rendezvous qui lui ont été fixés. Notons aussi que ces carences sont en baisse puisque en 2020, 29%
des dossiers avaient fait l’objet d’une carence.
Si le défaut d’adresse est parfois une raison, la méconnaissance de la mesure de la part du
grand public et a fortiori l’absence d’intérêt aux yeux des personnes convoquées de venir aux
rendez-vous semble aussi expliquer ce chiffre.
[NOM DE L’AUTEUR]
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Profil des personnes ayant fait l’objet d’une ESR en 2020
Comme pour les autres mandats judicaires, nous retrouvons une population
essentiellement masculine (91%) et une grande majorité de 18/39 ans (67%). Globalement,
nous avons le même public que dans le cadre des ESR de la permanence POP.

Femme
9%

Genre

60 ans et
plus
3%

non
renseigné
1%
18/25 ans
25%

40-59 ans
29%

Homme
91%

Tranche d'Age

26/39 ans
42%

Le Public rencontré est principalement domicilié dans la Vienne. Néanmoins, on peut
constater qu’une partie des dossiers dont nous avons été saisis sont domiciliés hors
département et que plusieurs sont Sans domicile Fixe. Dans ce cas de figure, nous avons
parfois réalisé des enquêtes téléphoniques au regard des difficultés de mobilité de notre
public.

Zone Géographique
Non renseigné
Autre Pays
SDF
Hors Département
Sud Vienne
Nord Vienne
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Poitiers
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Les faits les plus représentées sont les délits routiers. Additionné aux conduites en état
alcoolique, il s’agit du contentieux le plus traité dans le cadre des ESRP.
[NOM DE L’AUTEUR]

20

Service des Mandats Judiciaires

Par ailleurs, les infractions en lien avec les stupéfiants (usage et trafic) représentent aussi une
part importante des saisines.

Nature des faits
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LA MÉDIATION PÉNALE

Textes législatifs :
 Article 41 du CPP.
 Article R 15-30-33 et suivants du CPP.
 Loi du 4 janvier 1993 et du 9 mars 2004.
 Circulaire du 16 mars 2004 et du 14 mai 2004.
Définition :
La médiation pénale consiste, sous l’égide d’un tiers, à mettre en relation l’auteur et la victime
afin de trouver un accord sur les modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et de
favoriser, autant que possible les conditions de non réitération de l’infraction alors même que
les parties sont appelées à se revoir.
Objectifs :
 Apaiser et 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.
Financement :
Sur les frais de justice, conformément aux articles R 121-4 et A 43-5 du CPP.
Public :
La médiation pénale survient à l’occasion d’un litige entre une ou plusieurs personnes.
L’orientation est décidée par le magistrat à l’issue de l’enquête judiciaire et concerne souvent
des dossiers pour lesquels les conflits sont ancrés (conflits de voisinage, conflit avec un
membre de la famille) ou pour lesquels l’infraction à un impact assez faible (violences sans
ITT)
Activité :
Par convention avec le parquet, le service fixe des créneaux de permanence, qui permettent aux
magistrats de proposer directement une médiation dans certains contentieux, informant en
même temps les personnes concernées de la date de la médiation.

[NOM DE L’AUTEUR]
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La permanence se tient dans les locaux du PRISM et a longtemps été 3 jeudi par mois. Au
regard du faible ordonnancement par le parquet nous avons réduit ce nombre à 1 permanence
par mois et décalé celle-ci au mardi. En 2020, 24 médiations pénales avaient été ordonnées par
le parquet, en 2021, ce chiffre a diminué a 4.

parquet
4%

Procédure

Ainsi, en 2021, comme en 2020 ou 2019, les mesures
ont été essentiellement orientées par l’Officier du
Ministère Public (OMP)

OMP
96%

activité des médiations pénales
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Globalement, on constate une baisse de l’activité de ces mesures au fur et à mesure des années.
Toutefois, ce constat peut se faire au niveau national. Lors de la Commission Pré-sentenciel
citoyens et justice de septembre 2021 auquel le PRISM a participé, cette question, de la baisse
de la médiation pénale était à l’ordre du jour. Un groupe de travail a été envisagé pour
déterminer les raisons de cette baisse, groupe de travail sur lequel le PRISM s’est positionné.
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3 mois et
plus
4%

Durée de la médiation
Les méditions durent en moyenne
moins de 3 mois (96%). La part de
médiation de plus de trois mois a
fortement
diminué
puisqu’elles
étaient auparavant de 25%, elle est
désormais de 4%. La baisse du
nombre de dossiers a permis de traiter
les dossiers plus rapidement.

Moins de 1
mois
42%
De 1 à 3
mois
54%

Profil des mesures de médiation pénales ordonnées

Secteur Géographique

Chatellerault
11%

Sud Vienne
48%

Grand
Poitiers
32%

Globalement le recours à la
médiation pénale se fait sur
l’ensemble du ressort de la
VIENNE et la représentation en
fonction
des
zones
géographiques
est
assez
équilibrée

Nord Vienne
9%

En ce qui concerne les infractions qui
provoquent les médiations pénales,
les violences sont de loin les plus
représentées
(53%).
Les
harcélements, appels malveillants,
menace et injures, arrivent en
seconde position avec 33%. Il s’agit
globalement d’une donnée stable
depuis début 2020 et la fin de la
possibilité d’avoir recours à la
médiation pénale dans le cadre des
violences conjugales.

Faits à l'origine de la saisine
autres

3

dégradations

1

harcèlement-appels malveillants-…
Non paiement de pension…
Violences intra familiales

35
1
5

Violences volontaires

58
0

10

20

30

40

50

[NOM DE L’AUTEUR]

60

24

70

Service des Mandats Judiciaires

Résultat de la médiation

RÉSULTAT
Procès
verbal
d'accord
27%
Cpte-rendu
non accord
73%

La
médiation
n’aboutit
pas
majoritairement à un protocole
d’accord, mais le processus qu’elle a
enclenché peut néanmoins être positif
pour les parties.
Si en 2020 le nombre de procès verbal
d’accord avait augmenté de près de 10
points, nous constatons qu’il est
désormais revenu à ce qu’il était en
2018 ou 2019.
En ce qui concerne la nature du refus,
c’est principalement le refus de l’une
des parties qui conduit a retourner le
dossier.

[NOM DE L’AUTEUR]
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Le Stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants

Une convention entre le Président du TGI, le Parquet de Poitiers et l’ADSEA86 a été signée en
date du 29/09/2016. Elle rappelle que l'objectif du stage est « d'améliorer la réponse pénale fait aux
auteurs majeurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en leur enjoignant d'accomplir un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ».
Un avenant à cette convention a été signée au dernier trimestre de l’année 2020 suite aux
nombreuses saisines du PRISM et à une liste d’attente relativement longue. L’objectif de cet avenant est
de modifier la forme du stage pour l’année 2021. Le stage, initialement d’une durée de 1 jour et demi,
sera jusqu’en septembre 2021 d’une journée et se fera sans entretien individuel préalable au stage. Le
stage sera toujours articulé autour du triptyque : judiciaire, sanitaire et social. A cet effet, trois
intervenants sont présents sur les stages, un délégué du procureur, un psychologue et un éducateur de la
prévention. Suite à une réunion de bilan avec le Parquet de Poitiers, nous avons signé une nouvelle
convention reconduisant ce fonctionnement d’une journée de Stage, sans entretien préalable.

Nombre de Participants et origine du stage

En 2021, 170 personnes ont été inscrits aux
stages
SDUS,
chiffre
en
constante
augmentation par rapport aux années
précédentes. Cette augmentation s’explique par
le passage du stage à 1 journée et la mise en
place de 16 stages dans l’année, soit 4 de plus
que ce qui était auparavant pratiqué.
Cependant ce chiffre est à relativiser puisque
parmi ces 170 dossiers se trouve 64 carences.
Donc, effectivement, 88 personnes ont
participé aux stages.
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Ce nombre de carence important s’explique
par deux raisons : il n’y a plus d’entretien
individuel et hypothétiquement cela peut jouer
sur la mobilisation des personnes. Néanmoins,
nous avons construit un flyer complet sur la
procédure de stage, celui-ci leur est envoyé
avec la convocation et leur est donné dès la
condamnation par le Tribunal.
Par ailleurs, nous avons constaté un nombre de
défaut d’adresse, mais aussi de coordonnées
téléphoniques extrêmement important qui
peuvent expliquer ces carences. En effet, les
dossiers étant ancien, nous avons parfois des
difficultés à joindre les personnes ou à les
retrouver, ce qui engendre des carences.
Enfin, la période sanitaire nous a contraint à limiter le nombre de personne inscrite sur les stages à 10.
Nous espérions, pour l’année 2021 augmenter à 15 le nombre de stagiaires sur chaque stage, ce qui n’a
pas été possible.

Activité des stages depuis 2018
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79
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2019
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50
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Mesures adressées au PRISM

2021

Nombre de dossiers traités

La forte hausse du nombre de saisine s’explique aussi par la hausse de demande de stage dans
le cadre des ordonnances pénales. En effet, comme l’année dernière, la très forte majorité des
dossiers nous sont orientés dans le cadre d’ordonnances pénales (85%) plus des deux tiers des
orientations l’ont été dans ce cadre.

[NOM DE L’AUTEUR]

27

Service des Mandats Judiciaires

Nature de la Mesure
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Profil des personnes reçues dans le cadre du stage

Genre

femme
15%

Comme chaque année, les hommes sont
largement majoritaires (85%). Toutefois on
constate que la part des femmes augmente
depuis quelques années, désormais elles
représentent 15% de notre public.

homme
85%

L’essentiel du public accueilli sur ce
stage est situé dans la tranche d’âge 1835 ans (71%)
Comme habituellement ce public présente
une part importante de nos saisines.

non
60 ans et + renseigné
1%
4%
45-60 ans
3%
35-45
ans
21%

tranche d'age

18-25 ans
46%

25-35 ans
25%
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Satisfaction

Au terme de chacun des stages,
les participants sont invités à
remplir un questionnaire de
satisfaction sur le contenu et le
déroulement du stage. Ce
questionnaire est anonyme.
Le dépouillement de ces
questionnaires, à la fin de
l’année, laisse apparaitre un
taux de satisfaction très
important
concernant
le
contenu sachant que la plupart
des stagiaires débutent la
session sans enthousiasme.

LES THÈMES ABORDÉS AU
COURS DU STAGE VOUS
ON-ILS INTÉRESSÉS ?
NON
3%

OUI
97%

Globalement les thèmes abordés sont intéressés les personnes reçues et les informations
transmises sont claires.

INFORMATIONS TRANSMISES
non

oui

Informations claires sur les risques professionnels
liés à l'usage des stupéfiants
Informations claires sur la politique pénale en
France en matière de stupéfiants
Informations claires sur les risques de l'usage de
stupéfiants pour la santé
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Les informations reçues au cours du
stage ont-elles modifiées votre point de
vue sur l'usage de stupéfiant et de
cannabis en particulier ?
NON
38%

Notons que l’impact de ces stages est
relatif à la sortie du stage puisque
malgré
la
compréhension
des
interventions, seul 62% pensent que
leur point de vue est modifié.

OUI
62%
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Le Stage de Citoyenneté

Une convention relative à la mise en œuvre du stage de citoyenneté a été signée le 20/12/2018
entre le Parquet de Poitiers et l’ADSEA86. La finalité du stage est de rappeler à l’auteur d’une infraction
les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la
société

Nombre de participants et origine des stages
Le nombre de mesure adressé au PRISM en 2021 stagne par rapport à l’année 2020, année où il
avait fortement diminué. On constate depuis 2 ans une baisse des ordonnancements, 41 saisines ont eu
lieu en 2021. Cette baisse a conduit à baisser le nombre de stage à 6 au lieu de 7 initialement prévus
dont 3 sur Chatellerault et 3 sur Poitiers.
La particularité du stage de citoyenneté, co-organisé avec les municipalités et nécessitant un
nombre important d’intervenants, rend plus complexe son organisation puisque cela oblige à tenir
compte des disponibilités diverses des différents acteurs y participant. 39 personnes ont assisté aux
stages et 10 non-exécutions ont été constatées. Le taux de remplissage est relativement bon puisqu’on
constate que seulement 20% des personnes ne sont pas présents aux stages.

Nature de la mesure
Jugement
TC
12%

Compositon
pénale
88%

En ce qui concerne l’origine de la
mesure, comme l’année passée, elle est
principalement ordonnée dans le cadre
des mesures de composition pénale. On
constate aussi que le service d’exécution
des peines peut nous orienter des
dossiers.

Profil du public accueilli
Le public accueilli lors de ces stages est assez hétérogène mais nous pouvons constater une
présence majoritaire d’hommes (87%). Nous constatons aussi que les personnes de plus de 45 ans sont
faiblement représentés dans ces stages (18%)
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Notons que comme pour l’ensemble des
stages, la communication a été refaite. Une réunion
s’est tenue avec les Délégués du Procureur et le
bureau d’exécution des peines et un nouveau flyer a
été créé.

Satisfaction :

Non
3%

Globalement, les retours des personnes ayant participé
au stage citoyenneté sont positifs, notamment au
regard de la diversité des thèmes abordés et de la
clarté des intervenants

Oui
97%

Les thèmes abordés au
cours du stage vous ont-ils
intéressés ?
Les thèmes abordés au cours du stage
vous ont-ils intéressés ?
Les impacts des incivilités sur le bilan
vivre ensemble
Les conséquences négatives des
infractions

Non
Oui

L'organisation de la justice et ses
réponses en matière pénale
L'organisation de la vie publique
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Le Stage de Responsabilité Parentale

Une convention entre le Président du TGI, le Parquet de Poitiers et l’ADSEA86 a été signée en
date du 05 mars 2018. Elle rappelle que l'objectif du stage est « de permettre d’apporter une réponse
pénale adaptée et de lutter contre la récidive » en application de la loi du 5 mars 2007 et du décret du
28 septembre 2007.
Le stage de responsabilité parentale peut être envisagé comme une alternative aux poursuites (article
41-1 du code de procédure pénale) ou une peine complémentaire (article 131-35-1 du code pénal)
Peuvent participer au stage le ou les parent(s) ou les titulaires de l'autorité parentale au sens plus large,
qui ont commis des infractions dont :
-

Mise en danger d'autrui (article 223-1 du code pénal)
Soustraction par un parent à ses obligations légales (article 227-17 du code pénal)
Délaissement de mineurs (article 227-1 code pénal)
Violence (article 222-9, 11,13 à 16 du code pénal)
Menace (article 222-17 à 18 du code pénal)
Mise en péril du mineur (article 227-15 à 18,27 et 28 du code pénal)

Les objectifs du stage, quant à eux, sont de :
- rappeler aux parents les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique
l'éducation d'un enfant tel que stipulé dans l'article R 131-48 du code pénal
- prévenir la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents concernant les
comportements délinquants de leur(s) enfant(s)
- les amener à réfléchir sur leur parentalité et l'éducation qu'ils prodiguent
- soutenir les parents dans leur rôle d'éducateurs
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Suite à plusieurs réunions avec les partenaires judiciaires, nous avons refait les dépliants concernant les
stages de responsabilité parentale afin que la première information, dispensée par les Délégués du
Procureur ou le bureau d’exécution des peines soit la plus proche possible de la réalité.
L’idée est que le tribunal puisse distribuer ces flyers directement aux personnes condamnées.
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Nombre de participants et origine des stages
Contrairement aux autres stages mis en œuvre par le PRISM, le stage de responsabilité parentale ne
génère pas un volume important de sollicitation du parquet, même si on constate que ce stage est en
plein essor depuis le début de l’année 2021. Ainsi 2 stages ont eu lieu en 2021, contrairement au stage
unique qui était dispensé les années précédentes, et un nouveau stage est prévu dès le début de l’année
2022.
Ajoutons que ce stage fait l’objet d’une forte mobilisation des usagers puisque nous relevons qu’une
seule carence sur les 20 dossiers positionnés en stage.

Activité du stage
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Jugement TC
18%
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55%

OP
27%

2021
participants au stage

Parmi les 33 dossiers dont nous
avons été saisis, la majorité venait
des délégués du Procureur à travers
les compositions pénales. Nous
sommes aussi saisis dans le cadre des
ordonnances de protection et des
jugements prononcés par le tribunal
correctionnel
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Profil des personnes reçues

Genre

femme
52%

homme
48%

Contrairement à la majorité des mesures exercées
sur le service des mandats judiciaires, on constate
que les femmes sont très représentées sur ce stage.
Globalement il y a une certaine parité, nous avons
été saisis pour 16 hommes contre 17 femmes.
Ce chiffre peut être interprété de différentes
manières, en tout état de cause, il arrive parfois que
nous soyons saisis pour des couples.

tranche d'âge
De même, contrairement aux autres mesures des
mandats judiciaires, les jeunes ne sont pas
surreprésentés, au contraire. 40% du public
représenté est âgé de 45 à 60 ans, ce qui est une
exception sur les mandats judiciaires.

18-25 ans;
3%

45-60 ans;
40%

25-35 ans;
33%

35-45 ans;
24%
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Le Stage de sensibilisation aux Violences Conjugales

Une convention relative à la mise en œuvre du stage de responsabilisation pour la prévention et
la lutte contre les violences au sein du couple a été signée le 18/09/2017 entre le Parquet de Poitiers et
l’ADSEA86.
Elle précise que l'objectif du stage est « de permettre d’apporter une réponse pénale adaptée
aux personnes auteurs de violences commises à l’encontre du conjoint, du concubin ou du partenaire
lié par un PACS, ou se livrant à du harcèlement au sein du couple ou entre ex conjoint, concubin ou
partenaire d’un PACS, à l’exclusion des infractions s’inscrivant dans le cadre de la parentalité »

Nombre de participants et origine du stage
En 2021, le service a été saisi à 114 reprises. Chiffre important, qui a conduit à la mise en place de 12
stages au cours de l’année 2021
Nous continuons d’être saisi essentiellement dans le cadre de la composition pénale, néanmoins, on
note une hausse des saisines dans le cadre des ordonnances pénales (14%).
Sur les 12 stages, 95 personnes étaient convoquées. Seulement 8 personnes parmi elles ont fait l’objet
d’une carence.

Taux de remplissage des stages
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En 2021, le taux de remplissage des
stages (10 places) a connu des fortunes
diverses. Parmi les 12 stages effectués,
un seul a eu un taux de remplissage de
50%.

2
0

Profil des personnes reçues dans le cadre des stages
Sur cet aspect, nous observons une répartition assez homogène des tranches d’âge des
participants. La majorité concerne les 25-60 ans.
Si c’est un public qui reste minoritaire, on remarque une augmentation des saisines pour des
femmes autrices de violences conjugales. Ainsi on constate que 10% des saisines de 2021 concerne ce
public, ce qui a conduit le service à mettre en place un stage uniquement dédié aux femmes.
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GENRE

TRANCHE D'ÂGE
femmes
10%

Non renseigné
2%

60 ans et +
2%
45-60 ans
22%

hommes
90%

35-45 ans
30%

18-25
ans
15%
25-35 ans
29%

Satisfaction
Là encore, les participants sont invités à remplir un questionnaire de satisfaction sur le contenu
et le déroulement du stage. Ce questionnaire est anonyme.

D'une manière globale et en tenant compte de
l'ensemble de vos ressentis vous qualifiriez ce
stage de :
Pas du tout
satisfaisant
1%

Très
satisfaisan
t
46%

Peu satifaisant
4%
Satisfaisant
14%

Assez
satisfaisant
35%

Le dépouillement de
ces questionnaires à la
fin de l’année laisse
apparaitre un taux de
satisfaction
très
important à la fois sur
l’enrichissement
intellectuel, la clarté
du message véhiculé
mais
aussi
pour
l’espace de parole
laissé à chacun des
participants.
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De même, plusieurs questions sont posées dans le cadre de ces questionnaires, les retours sont positifs
et les stagiaires ont le sentiment de repartir avec des connaissances supplémentaires du stage :
Pensez-vous pouvoir mettre en application des
choses apprises au cours du stage ?
Ce stage vous a-t-il permis d'apprendre des choses
nouvelle ?
Ce stage vous a-t-il été utile ?
Les échanges avec les participants vous ont-ils été
enrichissants/intéressants ?
Les notions et informations abordées durant le
stage étaient-elles claires ?
Etes-vous satisfait de l'animation et du
déroulement de ce module ?
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Tout à fait
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Enfin, la prise en
charge
groupale
enrichie la prise en
charge individuelle
et les stagiaires
ont unanimement
répondu « oui »
aux
questions
relatives au groupe

Cette réflexion en groupe vous a-t-elle
permis de : mieux comprendre votre
comportement

Cette réflexion en groupe vous a-t-elle
permis de : vous exprimer
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Le Centre de Prise en charge des auteurs de violences conjugales

Définition :
Une convention relative à la mise en œuvre du centre de prise en charge des auteurs de
violences conjugales a été signée entre le l’ADSEA86 et l’association de Réinsertion Sociale
du Limosin (ARSL) à la fin de l’année 2020.
Suite à l’appel à projet, 6 associations de 6 départements proches géographiquement ont
répondu à l’appel à projet en partenariat, dont le PRISM, l’ARSL étant l’association porteuse.
L’année 2021 a surtout été marquée par la mise en place du CPCA, de la création des
outils, du recrutement, de la formation des travailleurs, de la construction du parcours de
l’auteur et de la communication.
Objectifs :
 Mettre en place une action tendant à prévenir la récidive et qui incite la personne à
être réellement actrice d’un processus de changement.
 Proposer une prise en charge complète pour l’auteur en fédérant les partenaires
 Proposer une prise en charge diversifiée, en entretien individuel, en stage ou en
groupe de parole.
Public :
Les personnes auteurs de violences conjugales, qui seraient suivies dans le cadre d’une
condamnation par le SPIP ou le PRISM ; qui feraient l’objet d’une condamnation à effectuer
un stage. Mais aussi, pour toutes personnes qui serait dans une démarche volontaire et qui
souhaiterait avoir un accompagnement sur cette thématique, en dehors de tout cadre
judiciaire.
Les ressources du CPCA
4 Travailleurs sociaux, ainsi qu’une psychologue vont intervenir à compter de janvier 2022 sur le CPCA,
dans les 3 modules mis en place par le PRISM : Les entretiens individuels, les stages, et le groupe de
parole.
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Le Parcours de Prise en charge :
L’objectif était de partir de qu’il pouvait déjà exister sur chaque département, notamment les
stages et d’étoffer la prise en charge aux auteurs de violences conjugales. Ainsi, une convention avec le
Tribunal Judiciaire de Poitiers a pu être signée concernant les stages « auteurs de violences conjugales »,
afin de compléter les stages à compter de 2022. Initialement conçus avec un entretien individuel, puis
deux jours de stages, ils seront à compter de 2022, composés d’un entretien d’évaluation, d’un module
collectif de 2 jours, puis d’un entretien de débriefing et d’un module d’entretien individuel de deux jours.
Une réunion avec les différents
prescripteurs de stage, Délégués du Procureur et
Bureau d’exécution des peines à eu lieu en
décembre 2021.

A cette occasion nous avons
pu refaire le flyer de notre
stage pour davantage de
clarté.

La communication :
Le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales à vocation à être composé de plusieurs
modules, dont des modules de soins et de d’hébergement.
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A cet effet, nous avons rencontré à plusieurs reprises certains partenaires : notamment le CMP Espace
Vienne et l’Association Audacia, sur le plan de l’hébergement.

Nous avons pu communiquer à plusieurs
reprises avec eux afin d’établir des
schémas de saisines puisque le CPCA,
notamment dans le cadre des personnes
qui seraient volontaire pour y participer.
Un flyer sur la prise en charge globale du
CPCA a été mise en place.

La formation :
Une première formation a eu lieu en novembre 2021, dispensée par l’AFCCC et intitulée « violences
intra-familiales : la prise en charge des auteurs » auquel ont participé les 5 intervenants sur le CPCA.

L’activité de 2021 et les perspectives de 2022
En 2021, nous avons pu commencer à suivre 4 auteurs en démarche volontaire à la fin de l’année.
A compter de 2022, les stages Auteurs de violences conjugales, se dérouleront suivant les nouvelles
modalités mentionnées dans la convention.
Par ailleurs, un groupe de travail est en cours pour la mise en place du 1er groupe de paroles, au 1er
semestre 2022.
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