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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. Dans le
service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur
propre initiative.
La compétence des différents services qui composent le PRISM est départementale.
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Le SIE – Service d’Investigation Educative exerçant des Mesures Judiciaires d’Investigations
Educatives est autorisé par arrêté du Préfet de la VIENNE et habilité par la PJJ depuis le 19
octobre 2011, renouvelé en 2019. La capacité arrêtée du service est de 230 MJIE pour prendre
en charge 364 mineurs.
Le renouvellement de l’habilitation, déposée en avril 2016, a été validée le 29 août 2019
(annexe 1)

I.

CADRE D’INTERVENTION :

1. 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.
 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

2. 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.
En assistance éducative, son objectif permet de recueillir des éléments sur la personnalité du
mineur, sur sa situation familiale et sociale et d’analyser les difficultés qu’il rencontre. Ces
éléments et analyses permettent aux magistrats de vérifier si les conditions d’une intervention
judiciaire sont réunies et de proposer des réponses, si nécessaire en termes de protection et
d’éducation, adaptées à la situation du mineur et de sa famille.
3
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La complexité et l'hétérogénéité des situations nécessitent le recours à différentes disciplines
professionnelles (travailleur social, psychologue, psychiatre, cadre de direction…).
Ce travail en étroit partenariat permet une analyse croisée des différents éléments recueillis
dans le but d'optimiser la lecture de la situation du jeune et de sa famille et de faire des
propositions à la famille et au magistrat au plus près des besoins repérés.
La MJIE est une mesure judiciaire dont les principes fondamentaux sont : l’intérêt supérieur
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 administratif et judiciaire ainsi que d’assurer aux professionnels une
formation continue.
La MJIE produit le plus souvent des changements chez les personnes et est mobilisatrice à leur
égard mais en aucun cas n’est une mesure éducative.
Le public concerné : les mineurs de 0 à 18 ans

3. Objectifs :
 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).
 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).
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II.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :

1. Financement :
En totalité dotation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l’acte - et chaque mineur
pour un acte.

2. Organigramme :
Direction
0.80 ETP

Services généraux
0.45

Secrétariat

Psychologues

1.63 ETP

2.07 ETP

Chef de service
0.85 ETP

Travailleurs sociaux
8.33 ETP
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Médecin Psychiatre
0.20 ETP

Service d’investigation éducative

III : L’ACTIVITE
L’année 2021 montre une légère hausse dans son ordonnancement avec 12 mesures en plus pour 18
mineurs contrairement aux deux dernières années où il y avait une baisse de l’activité. Pour rappel,
l’année 2020 avait un stock de mineurs au 31 décembre plus important que sur les années
précédentes, ce qui engendre obligatoirement une augmentation si l’ordonnancement est habituel.
Cependant, l’habilitation à 346 mineurs n’est pas atteinte et ce depuis plusieurs années. La moyenne
de 267 mineurs sur ces 5 dernières années ne serait-elle pas pérenne ?
Un nouveau juge des enfants (3eme cabinet) au tribunal judiciaire depuis septembre 2020, a
certainement permis cette légère hausse.
Tout comme l’année 2020, les contraintes liées au contexte sanitaire sont présentes tant dans le
quotidien des professionnels que des familles. Un effort d’adaptation pour les différentes parties est
à souligner afin que les mesures puissent se dérouler dans les meilleures conditions.
Sur l’année 2021, les conditions de rencontre avec les familles sont à l’identiques de celle de l’année
2020 et des années précédentes. Nous avons cependant adapté nos lieux d’intervention et de
réception des personnes en fonction des contraintes imposées. Lors du 1er confinement (mars/avril
2020) nous avions développés des moyens de communication avec les familles et les partenaires tels
que la visioconférence via les plateformes spécifiques ou les réseaux sociaux. En 2021, nous avons
gardé ce mode de communication avec les partenaires davantage, mais également avec les familles
quand il y avait nécessité. Cet outil de communication, fait partie depuis deux années de notre pratique
professionnelle.
L’ouverture d’un service d’investigation (SIE 16-17) sur les territoires de la Charente et de la Charente
Maritime a permis que le service de la Vienne n’intervienne plus sur le Charentais. Cependant, il est
arrivé à plusieurs reprises que le SIE de la Vienne mène encore des mesures du SIE 16-17. En effet,
selon les communes de résidence de l’enfant, les distances sont plus courtes au départ des bureaux de
Poitiers plutôt que de Saintes. Dans ce cas, les magistrats sont en accord et modifient leurs
ordonnances au bon établissement.

A) Evolution de l’ordonnancement des MJIE.
Nombre
Ordonnées
Sorties
Stock au 31/12

MJIE
Enfants
MJIE
Enfants
MJIE
Enfants

2017
170
294
208
352
61
113

2018
144
237
153
265
84
52

6

2019
167
282
149
243
66
123

2020
161
252
160
272
110
177

2021
177
273
149
243
59
98
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Evolution de l'ordonnancement de 2017 à 2021
350
300
250
200
150
100
50
0

2017

2018

2019
MJIE

2020

2021

Enfants

Comme les années précédentes, les pics d’activité se trouvent en fin et début d’année et en juillet. En
effet, cela correspond certainement aux informations préoccupantes de l’Education Nationale avec les
grandes vacances estivales et les périodes des fêtes de fin d’année où les conflits ressurgissent. En
termes, d’organisation de service, ces pics d’activité conduisent toujours à une gestion différente des
équipes qui sont amenées à démarrer des mesures sur un même temps et de fait à terminer (écriture
de rapport) les mesures sur une même période donnée.
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B) Origine de la mesure et motif de l’intervention :
La saisine judiciaire répond majoritairement à des signalements effectués par la CRIP et après
l’évaluation sociale administrative.
Comme les années précédentes, les informations préoccupantes ont majoritairement pour origine :
l’aide sociale à l’enfance (ASE), les services médico-sociaux du département (PMI-action sociale) et le
milieu scolaire avec 61 % des signalements.
Cette année, nous constatons une augmentation de la saisine des parents du tribunal pour enfant avec
3 points de plus. En revanche, il y a une baisse du nombre d’enfant qui demande la saisine directement
par courrier ou via leur avocat. Nous constatons également une augmentation des signalements des
services éducatifs types IME, MECS, SESSAD… Nous pouvons émettre l’hypothèse que les nouveaux
modes de communication des services de la protection de l’enfance permettent une augmentation
des informations préoccupantes.

ORIGINE DU SIGNALEMENT
CHU
4%

Services éducatifs
7%

CHHL
1%

Enfants
1%

Autres
4%

Parents
7%

ASE
32%

Personnel médical hors
hôpital
2%

Police-Gendarmerie
6%

Famille élargie
2%

Service social secteur
10%
Milieu scolaire
19%
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Juge des enfants
5%
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La relève de nos statistiques démontre un accroissement de la violence. En effet, qu’elle soit entre
conjoints ou sur mineurs celle a fortement augmenté (quasiment doublé pour la violence physique sur
mineur) comparativement à l’année dernière. Il y a également une augmentation importante des
addictions chez les parents : + 5 points. La non satisfaction des besoins primaires chez les enfants est
également en forte hausse + 13 points. Parmi les hypothèses plausibles sur ces chiffres, nous pouvons
nous questionner sur le lien avec la crise sanitaire qui touchent la société depuis 2 années.

A contrario, nous constatons une baisse importante et significative sur la pose du cadre éducatif
inadapté. Les services de la prévention de l’enfance en danger sont de plus en plus présents sur les
territoires et au plus près des familles. En effet, il y a un développement important de service de
proximité (crèche préventive, service d’accueil de jour, lieu d’accueil enfant parent…) qui permettent
d’accompagner les familles dans leur quotidien.

MOTIF DE L'INTERVENTION

Contentieux parents
2%
Troubles santé mentale
parents
3%

Conflits parents enfants
1%

Inconnu
2%

Troubles santé mentale enfant
1%

Cadre éducatif inadapté
12%

Absentéïsme
5%

Addictions parents
11%

Violence Phsychologique
0%
Violences sexuelles
2%

Difficultés scolaires
5%

Violence conjugale
12%
mineurs en danger
4%

Violence physique
13%

Besoins affectifs non
satifaits
1%
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Négligences-besoins
primaires non satisfaits
26%
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B) Répartition par genre et âge :

RÉPARTITION PAR GENRE
200
150
100
50
0

2017

2018

2019
filles

2020

2021

garçons

En 2021, nous constatons quasiment une égalité entre les filles et les garçons. Nous n’avons toutefois
pas d’éléments pour émettre une hypothèse pour comprendre cette répartition.

TRANCHE D'AGE
Enfant de 15-17 ans
8%

Enfant de moins d'un an
13%

Enfant de12-15ANS
20%

Enfant de 0-3 ANS
14%

Enfant de 3-6 ANS
15%
Enfant de 6-12ANS
30%

Nos données statistiques ont été améliorées et permettent ainsi d’avoir plus de tranche d’âge. Nous
constatons tout de même que les moins de 6 ans sont toujours supérieurs plus de 12 ans. Il est à
remarquer que les moins de 3 ans sont aussi présents que les 6-12 ans. La réactivité des services de
prévention et de protection qui interviennent de plus en plus tôt dans la vie de l’enfant, permet d’éviter
les conséquences moins importantes à l’âge adulte.
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SCOLARITE
Apprentissage
2%

Déscolarisé
7%

A définir
1%

Etablissement Médicosocial
4%
Collège
28%

Crèche
2%

Lycée
8%

Ecole élémentaire
28%

Maternelle - petite
section
6%

Maternelle - Moyenne
section
10%

Maternelle - Grande
section
4%

Notre logiciel nous permet de faire ressortir les chiffres sur la scolarité des enfants ordonnés. Nous
n’avons pas pu faire de comparaison par rapport à la scolarité de l’année précédente. Néanmoins, cela
nous aidera l’année prochaine à mettre en évidence l‘évolution.
Nous pouvons constater que les enfants les plus concernés, sont ceux en cours élémentaire. Ils
représentent plus de 28% de l’ensemble des enfants scolarisés. Notons tout de même un chiffre
relativement important des enfants déscolarisés (7%).

C) Préconisation de fin de mesure :
MESURES PROPOSEES
Accompagnement
administratif (AED,
TISF, CESF)
2%

Placement chez
l'autre parent
4%

Dessaisissement
4%
Placement TDC
3%

Non-lieu
19%

AEMO
42%

Placement
26%
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Nous constatons cette année, une augmentation significative du nombre de préconisation vers une
mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance + 7 points. Nous pouvons mettre cela en adéquation
avec l’augmentation du nombre de mesure en lien avec les violences physiques sur mineur ou entre
conjoint. Nous questionnons là aussi la fragilisation des familles par la crise sanitaire et le fait que
l’accès à l’extérieur est plus contraignant.
En 2021, nous n’avons pas fait d’orientation vers la mesure judiciaire d’accompagnement à la gestion
budgétaire et familiale (MJAGBF). Après réflexion en équipe pluridisciplinaire, nous avons fait le
constat que la partie budgétaire des familles n’avaient, pour une grande partie des mesures, pas été
suffisamment investiguées du fait que les éléments de danger au départ étaient trop importants et le
temps de la mesure n’a pas permis un approfondissement de cette thématique.

IV : Faits marquants
L’année 2021 a été marqué comme celle de l’année dernière par la crise sanitaire et les périodes de
restrictions qui ont amené au télétravail obligatoire. La direction a ainsi demandé aux salariés d’être
autant que possible en télétravail notamment pour tous les temps de réunion. Cependant les
rencontres avec les familles ont continué à avoir lieu dans le strict respect des gestes barrières et de
distanciation. Nous avons constaté que beaucoup de rendez-vous parents ont été annulés au dernier
moment pour cause de positivité au Covid-19. Ces annulations engendrent une adaptation et une
réorganisation de l’agenda des professionnels (travailleurs sociaux et psychologues).

PRISM a répondu à un appel à projet, pour l’ouverture d’un service d’investigation sur les
départements de la Charente et de la Charente Maritime (SIE 16-17). Cette ouverture a permis aux
équipes intervenant sur la Vienne de ne plus investiguer sur le département de la Charente.
Cependant, cette ouverture a modifié l’organisation de l’équipe de direction. En effet, la chef de
service a réduit son temps de travail de 40 % pour les faire sur le SIE 16-17. La direction adjointe (poste
crée en 2021) a pris ses 40 %. L’équipe de professionnels à dorénavant deux cadres pour les
accompagner sur les mesures.

En termes de ressources humaines, il y a également des mouvements supplémentaires avec l’annonce
en cours d’année du départ du directeur vers ses fonctions de directeur général de l’ADSEA 86, de la
création du poste de direction adjointe assurée par l’ancienne chef de service du SIEMO et la prise de
fonction du directeur qui était auparavant le chef de service des mandats judiciaires. Ces changements
concomitants ont engendré une instabilité provisoire de l’équipe de direction et une réelle insécurité
des équipes. Il a fallu accompagner à ses changements. Comme les années précédentes, il y a eu des
départs de travailleurs sociaux vers d’autres missions, des arrivées et de fait des pratiques
professionnelles remises en question. Enfin, le secrétariat du service a été en difficulté par un arrêt
longue maladie mais remplacé dès que cela a été possible. Ce remplacement a dû mobiliser les équipes
(de direction, de salariés) à se s’adapter, mais l’inverse est également exact.
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PRISM permet dans sa globalité de ses services, une mouvance des professionnels vers d’autres
missions, ce qui est bénéfique pour le salarié qui va découvrir d’autres publics et pratiques
professionnelles. Cependant, pour le service d’investigation cela demande une adaptation importante
du fait que les mesures sont sur 6 mois et qu’il est nécessaire de ne pas changer d’intervenant pendant
ces 6 mois. De plus, il est régulier qu’un professionnel de l’investigation ne soit pas à temps complet
sur le SIE, ce qui demande aux collègues et à lui-même une adaptation dans la gestion des RDV en
binôme (les ouvertures essentiellement).

De plus, comme a pu le démontrer nos statistiques nous avons des pics d’activité qui engendrent des
réorganisations des plannings des RDV. En effet, lors de ces pics, les binômes ont des attributions dites
en « masse » et non dans un « flux ».

Enfin nous avons constaté en équipe pluridisciplinaire, un grand nombre d’évènementiels dans les
familles en cours d’investigation où il a fallu intervenir « en urgence », demander des ordonnances de
placements provisoire ou encore solliciter la présence d’un tiers (le cadre le plus souvent). Beaucoup
de famille ont déménagé hors département ou dans une autre ville de la Vienne. Ces déménagements
ne seraient-ils pas dû à une fuite des services sociaux et judiciaires ? Ce questionnement revient
régulièrement dans nos échanges professionnels du fait d’un nombre important de RDV non honorés
et non-excusés. La contrainte judiciaire fait-elle sens pour les familles ? Le respect de la Loi est-il encore
présence dans le quotidien des familles que l’on accompagne ?

Nous constatons une augmentation de l’agressivité (langage verbal inadapté essentiellement,
menaces) des familles envers les professionnels. Le rapport à la violence est moins maitrisé
qu’auparavant par les familles, les signalements pour violence amenant aux MJIE sont plus importants
(Cf : statistiques). Nous nous interrogeons sur ce constat. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les
familles ont davantage de difficulté à trouver des ressources internes et externes pour les aider.
L’évolution de la société actuelle peut-elle répondre à cette hypothèse ? Il y a un sentiment d’abandon,
de colère et d’incompréhension chez les familles par la société. De fait la « mise en confiance, en
relation » est plus longue qu’auparavant.

Pour finir, nous avons finaliser lors du premier trimestre l’évaluation interne du SIE 86 et nous avons
pu présenter aux équipes le plan d’action (Cf. annexes) qui sera suivi sur les 2 à 3 prochaines années.
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V : Formation
Cette deuxième année de pandémie a permis malgré tout de maintenir quelques formations.

INTITULE FORMATION

SIE
PERSONNES

DATES

PSYCHOTRAUMA
CRP NORD NA
Thème: Les violences sexuelles:
quelles conséquences psychiques pour
les victimes et quelle prise en charge

1 assistante sociale

23/02/2021

Audiences chez le JE

1 assistante sociale
3 éducatrices spécialisées

08/07/2021

Formation collective violences
conjugales
AFCCC

1 éducatrice de jeune enfant
1 chef de service
1 assistante sociale
1 éducatrice spécialisée

18/11/21
19/11/21

Le référentiel d'évaluation participative
en protection de l'enfance
CREAI

1 éducatrice de jeune enfant
1 chef de service
1 assistante sociale
2 éducatrices spécialisées

25/11/21
26/11/21

Formations CRP
Evaluer & Diagnostiquer

1 psychologue

09/12/2021

1 éducatrice spécialisée

25/11/2021

1 assistante sociale

16/12/21
17/12/21

Ensemble de travailleurs
sociaux

1h30 tous les 15 jours

Les Violences sexuelles
CRIAVS
Conférence "Adolescents difficiles
DIRPJJ
Analyse de la pratique
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VI : Projection 2022

L’année 2022, va être marquée par la mise en œuvre du plan d’action de l’évaluation interne réalisée
sur l’année 2021 et la réécriture du projet de service. Cette dernière est co-construite avec les équipes.
En effet, nous avons mis en place des groupes de travail pour cela. Lors de ces groupes de travail, il va
ressortir des thématiques que nous aborderons en réunion de service pour améliorer nos pratiques
professionnelles et nos investigations.
De plus cette année 2022, sera également marquée par le changement de direction du PRISM, ce qui
aura un impact sur les équipes de direction et d’investigation. Ce changement sera accompagné au
mieux. L’objectif étant qu’il n’y ait pas d’impact ou du moins un impact positif sur les investigations
auprès des familles et des partenaires.
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FA
+A2:

Intitu
lé

Objec
tifs
1. Actualiser le Projet de
Service dans une démarche
participative

1
Améliorer le
fonctionneme
nt du service

2. Formaliser les synthèses
comme espace de réflexion

3. Revisiter et mettre au travail
les modalités de collaboration
du binôme travailleur social /
psychologue au cours de la
mesure

4. Abonder l’annuaire des
partenaires via sil’age

5, Assurer la sécurité et le bien
être des personnes
accompagnées et des salariés
sur la sécurité incendie et le
nettoyage de l’établissement

1- Améliorer l’accessibilité du
rapport aux personnes
2
Droits des usagers

Échéances
Mise en place de groupe de travail (place de l’enfant à l’entretien d’ouverture ; l’attribution des
mesures aux professionnels ; VAD…) : relecture et propositions de mise à jour du projet
Formalisation des échanges et mises à jour dans un plan d’actions
validation régulière par la direction
validation par le bureau
Acter les modalités de veille quant à la mise à jour du projet de service au-delà
de l’obligation tous les 5 ans.
Revoir la rédaction de la fiche reprenant l’organisation de la synthèse notamment
sur la formulation d’hypothèses de travail
Communiquer auprès de l’équipe sur cette fiche
S’assurer de son utilisation dans le temps
Utiliser les temps de travail personnel pour la préparation d’une présentation de texte à l’équipe
en réunion de service
Inscrire à l’ordre du jour des réunions de service un temps de travail sur des textes théoriques ou
d’actualité juridique/sociale
Intégrer cet aspect au groupe de travail sur le projet de service

janv. à septembre22
d'octobre à décembre 22
mars juin et sept 22
décembre 22

Solliciter les SIE du SAH ou du SP pour connaitre leur fonctionnement quant à la collaboration
TS/psy

sept-dec 22
janv. 23

Programmer une réunion de service avec ODJ sur la collaboration TS/psy et instaurer en suivant
un groupe de travail dédié
Actualiser le projet de service
Continuer temps de coordination en réunion de service : TS/secrétariat sur l’utilisation
de sil ‘âge
Communiquer la procédure sil’age pour renseigner un nouveau partenaire
Solliciter l’ensemble des professionnels quelle que soit la fonction occupée pour
alimenter l’annuaire
Mettre en œuvre les préconisations du rapport annuel qualiconsult de la vérification
des installations électriques
Organiser un exercice incendie
Exploiter plusieurs pistes complémentaires de solution de nettoyage des locaux
Travailler en réunion de service la compréhension et l’accessibilité du rapport en partant de la
trame existante
Recenser des trames de rapports types d’autres SIE (SAH et SP)
Equipe
Rechercher une formation « écrire pour être lu par l’usager »
S’assurer que les ressources familiales et de l’entourage élargi soient prises en compte dans le
rapport
Systématiser le recueil de l’adresse mail de l’usager ou autre moyen selon son choix
Travailler un questionnaire form’s à destination des familles avec des focus surs
des thématiques chaque année, ex : la bonne compréhension des éléments du rapport
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décembre 22
déc-21
janv-22
continu
à compter de jan 22
mars-22
janv-22

puis janv. juin 23
décembre 23
continu
nov-21
nov-21
juin-22
avr-22
mars-22

janv. à juin 2022
janv. à juin 22
sept-déc. 22
janv. à juin 22
janv. à juin 22
janv. à juin 22
juin-22

Service d’investigation éducative

2. Améliorer les personnes
accompagnées de leurs droits
lors de la présentation de la
mesure

3, Veiller au respect du RGPD
et de la confidentialité au sein
du service

3
Communication
interne

Transmettre un document aux parents sur les dates personnalisées, ouverture, synthèse, entretien
de restitution, dépôt du rapport au greffe

oct-22

Rédiger un document reprenant l’organisation des différents types de synthèse (interne ; multi- partenariales à
l’initiative d’un partenaire, à l’initiative du service) avec le socle commun
D’intervention du partage d’information à caractère secret.
Rédiger un document adapté sur le partage d’information à caractère secret à destination des
usagers

nov-22

S’inscrire dans le plan d’actions associatifs RGDP notamment : la question du statut des notes
manuscrites ; du stockage adéquat selon le type d’écrit (sil’age/SharePoint) ;
Adapter le livret d’accueil pour une bonne communication aux usagers des droits en matière de
consultation de dossier et d’exercice des droits RGPD.

4, Assurer la continuité
de la mesure en toutes
circonstances

Définir la notion de continuité pour ce type de mesure et l'inscrire dans le projet de service
Positionner le rôle et l'intérêt de sil ‘âge pour la continuité
Formaliser une procédure prévoyant les relais possibles en cas d'absence

1. Accompagner l’accueil et
l'accompagnement des
nouveaux salariés et
stagiaires

Mise en place d’un groupe de travail pour l'amélioration de la procédure d'accueil et du dossier
d’accueil du nouveau salarié ou stagiaire.
Préconisations du groupe de travail
Travailler une procédure d’accueil et de suivi des stagiaires

2. Améliorer la communication
interne sur la formation

Favoriser l’accès au plan de développement de compétences au sein du service en le
Rendant disponible sur la page d’accueil SharePoint
Instaurer un partage systématique des formations suivies en inscrivant ce retour à l’ordre du jour
des réunions de service.
Instaurer un groupe de travail inter service et professionnels sur les formations collectives au
sein du PRISM

3. Favoriser la communication
sur les différents documents
accessibles dans le service

Partager en réunion de service la connaissance de l’habilitation et autorisation
Concernant le SIE – partager le chemin d’accès
Expliciter d'une manière générale l'organisation du SharePoint et le système de classement des différents
documents
A partir de liste règlementaire des DYS identifier et déterminer le degré des incidents qui doivent faire l’objet
d’un DYS en lien avec le travail mené sur la notion de maltraitance

4
Partenariat et
communicati

1. Développer des outils de
communication internes et
externes pour une meilleure
collaboration partenariale

Communiquer en interne sur la fiche synthétique présentant le cadre de la MJIE comme support
à la présentation et sur le courrier de contact qui peu t'accompagner (ex contact médecin).
Formaliser la procédure d’envoi de la fiche synthétique à l’ouverture de la mesure
Installer un groupe de travail sur la collaboration partenariale (information à l’ouverture, à la
clôture, retransmission des éléments, reprise dans la trame) et formaliser un plan d’action

2. Communiquer le cadre
d’intervention de la MJIE
auprès des partenaires

Faire un état des lieux des partenaires les plus sollicités sur le département et leur transmettre
Le rapport d’activités chaque année
Organiser des réunions pour communiquer à partir du rapport d'activité. Prioriser un partenaire par an, AS
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déc. 22
janvier à mars 2022
mars-23
janvier à juin 2022
nov-21
octobre à décembre 2022
janvier à juin 2023
juin-23
septembre à décembre 2022
nov-21
continu
mars-22
fevrier 22
fevrier 22
sept à décembre 2023

déc-21
déc-21
sept 23 - dec 23
Octobre à décembre 2022
février 2023
continu à partir de 2023 entre

Service d’investigation éducative
on externe

3. Développer les modalités de
collaboration auprès des
partenaires

scolaire et police/gendarmerie ; MDS, psychiatrie enfante et adulte et communiquer
Sur le rapport d’activités et notre cadre d’intervention.
Lister les partenaires concernés par l’information de l’ouverture et clôture de la mesure (avec les
Préconisations du service), les informer de cette nouvelle pratique
Travailler l’effectivité de cette pratique auprès du secrétariat lors des réunions bimensuelles
intégrer la question de la collaoration partenariale dans le groupe de travail sur le PS
Réunir les principaux partenaires (ASE, PMI, MDS, services de soins, PJJ.) pour organiser une
journée d’étude sur un sujet commun
Mettre en place un COPIL garant de l’organisation de la journée
Instaurer mises au point régulières lors des réunions de service du SIE avec le COPIL de la
journée d’études avec recueil des propositions et remarques

3

mars et juin
sept-22
de sept à décembre 2022
jan à sept 2022
février 2023
avr-23
à partir de juin 2023

04/02/2021
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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,
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 des différents services qui composent le PRISM est
départementale.

I. SERVICE D’INTERVENTION EDUCATIVE EN MILIEU
OUVERT (AED-AEMO):
Le SIEMO du PRISM, géré par l’ADSEA 86, a ouvert ses portes au 1er novembre
2010.
Il est habilité à exercer des mesures confiées par les Juges des Enfants du ressort du
TJ de POITIERS, d’autres TJ, 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.
Compte tenu de la date de la création du SIEMO, une première évaluation interne a
eu lieu de fin 2014 à aout 2015 et une évaluation externe a été menée du 08/02/2017
au 29/05/2017 par le cabinet SOPAS CONSULTING de TOURS.
La deuxième évaluation interne du service a été réalisée de septembre 2019 à mai
2020. Des fiches actions ont été élaborées et sont intégrées au rapport d'évaluation
du SIEMO. La démarche a été déclarée conforme par courrier conjoint de la PJJ et du
conseil départemental le 17/12/2020.

1. TEXTES LÉGISLATIFS:
Loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans le cadre de la protection
de l'enfance,
Loi du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale,
Loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard
des mineurs,
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
Loi du 2 janvier 2004 relative à la protection de l'enfance,
Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance.
Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant

2. PUBLIC:
L’action du SIEMO concerne des mineurs et jeunes majeurs ainsi que leurs familles.

3. CAPACITE :
La création du service et son autorisation datent du 31 aout 2010. L’habilitation, en date du 24
septembre 2010, accordée pour une période 5 ans et pour 125 mesures a été renouvelée une première
fois le 29 mars 2016 avec une capacité portée à 162 mesures suite un arrêté d’extension du
31/03/2016. L’habilitation a été renouvelée une seconde fois le 19 septembre 2020.
La capacité théorique du service est fixée désormais à 162 mesures individuelles, AEMO et AED
confondues, réalisées à l’année.

4. FINANCEMENT
Par dotation globale du Conseil Départemental de la VIENNE pour 10.08 etp

5. ORGANIGRAMME

Pour 2021, nous avons à nouveau sollicité une légère modification de l’organigramme avec
une augmentation du temps d’intervention de la TISF du service de 0.15 ETP ce qui lui
permettrait d’émarger à 0.80 ETP au lieu de 0.65 ETP. Cette augmentation permettrait de
consolider un poste essentiel à un moment où la structure budgétaire (baisse du GVT) le
permet sans hausse de coût pour le financeur.
Ainsi, nous pourrions renforcer un élément fort du projet du SIEMO qui consiste à valoriser
le "faire avec" (quelle que soit sa forme), ici dans la dimension du quotidien, domaine pour
lequel de nombreuses familles en ont besoin. L’intérêt d’un-e TISF au sein d’un service
d’AEMO est que son intervention peut se travailler en terme d’adhésion des familles, qu’elle
a une grande souplesse pour démarrer ou s’arrêter (en fonction des besoins repérés) et
qu’elle permet de croiser les regards avec le travailleur social référent.
La professionnelle peut également commencer à intervenir pour une situation en liste
d’attente, assurer un intérim en attendant un lien avec une TISF ou assurer des droits de
visite.

II. L'AEMO:
1.DEFINITION::
L’AEMO est définie par l'article 375 du Code
Civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité
d'un mineur non émancipé sont en danger, ou
si les conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, intellectuel et
social

sont

gravement

compromises,

des

mesures d'assistance éducatives peuvent être
ordonnées par la justice [...] ».
Article 375-2 du Code Civil : « chaque fois qu'il
est possible, le mineur doit être maintenu dans
son milieu actuel. Dans ce cas, le Juge
désigne, soit une personne qualifiée soit un
service

d'observation,

d’éducation,

de

rééducation en milieu ouvert, en lui donnant
mission d'apporter aide et conseil à la famille,
afin de surmonter les difficultés matérielles et
morales qu'elle rencontre. Cette personne ou
ce

service

est

chargé

de

suivre

le

développement de l'enfant et d'en faire rapport
au Juge périodiquement ».

maintenu au sein de son foyer quand il existe
des difficultés familiales qui le mettent en
danger. Elle permet d'accompagner les familles
de manière soutenue dans la restauration de
leur responsabilité parentale.
Il s’agira, même s’il est préconisé par la loi, de
rechercher l’adhésion des familles, de mener
mesure

d’aide/contrainte

Assurer la protection de l’enfant en agissant
sur le danger avéré, qu’il soit physique,
moral

et

psychique,

et

«

lorsque

le

développement affectif, intellectuel et social
du mineur est gravement compromis ».
Signaler et agir sur toute forme de violence,
qu’il s’agisse des abus sexuels, des mauvais
traitements physiques et des agressions
psychiques.
Contribuer

à

permettre

aux

parents

d’exercer au mieux leurs fonctions pour
qu’ils produisent des changements dans leur
manière d’éduquer leur enfant.
Sensibiliser les parents aux besoins de leur
enfant et à leurs droits et devoirs vis-à-vis de
lui au regard de la loi.
Permettre

aux

parents

et

enfants

de

comprendre leur propre dynamique et leurs

Cette disposition permet au mineur d'être

une

2.OBJECTIFS::

dont

les

paradoxes nourrissent la mise en œuvre : le
magistrat n’ordonne une mesure d’AEMO que
lorsque le danger est avéré.
L’adhésion du mineur et de sa famille au projet
éducatif est un objectif et non un préalable.

difficultés éducatives. Aider chacun à se
situer ou à retrouver sa place au sein de la
famille.
Rétablir les capacités de dialogue dans le
groupe familial.
Favoriser l’insertion sociale et familiale de
l’enfant

en

utilisant

les

ressorts

de

l’environnement et du partenariat.
Intervenir en cas de crise, dans les moments
de

fortes

tensions

familiales

voire

de

ruptures.
Organiser, dans certaines situations bien
particulières, des visites médiatisées (avec
les parents, les grands-parents, la fratrie, la
famille élargie).
Permettre à l’enfant de retrouver sa place en
famille

après

placement.

la

main

levée

de

son

3. L'AEMO EN CHIFFRES
3.1 Les mesures ordonnées en 2021 (mineurs/familles):
Au cours de l’année 2021, l’équipe du SIEMO a suivi 162 mineurs en continu (principe de file
active) en AED ou AEMO, chaque travailleur social ayant à suivre 25 enfants pour un ETP.
Pour l’AEMO spécifiquement, des mesures ont été ordonnées pour 119 mineurs et 71 familles
(ce qui donne un ratio fratrie de 1,7) tandis que des mesures sont arrivées à échéance pour
92 mineurs et 65 familles.

L’ordonnancement en AEMO se situe entre 3 et 24 mineurs par
mois avec des pics en mars, juillet, septembre et décembre .

3.2 Délai d'ouverture des mesures:

Concernant les délais d’attribution, nous notons des délais relativement réduits, chiffre qu’il faut
néanmoins relativiser car il est fortement lié aux renouvellements qui, par nature, n’engendrent pas
d’attente. L’ouverture des nouvelles mesures, elle, est plus longue et varie entre deux et six mois
selon les périodes.

3.3 AEMO ordonnées par tranches d'âges:

Les nouvelles mesures se répartissent équitablement entre les 0-8 ans (59 mesures) et le
9-18 ans (59 également) avec deux catégories fortes : les 3-5 ans et les 15 ans et +.
Nous faisons l'hypothèse que les 3-5 ans correspondent à l'entrée à l'école et aux
premières observations extérieures au domicile familial et que les 9-11 ans qui représentent
28 mesures correspondent à une catégorie d'ages où potentiellement de nombreuses aides
ont déjà été mises en place et qu'un signalement aux autorités judiciaires s'impose avant
l'entrée dans l'adolescence.

3.4 Territoire des AEMO ordonnées :

Les secteurs géographiques concernés par les mesures d’AEMO exercées par le service sont
majoritairement ceux du T1 et du T2. Depuis plusieurs années, le nord du département avec
les villes de Loudun et Chatellerault reste majoritaitement le secteur où le nombre de mesures
ordonnées est le plus important.

3.5 Nombre de mesures terminées en 2021 (mineurs/familles)
Au cours de l’année 2021, 92 situations sont arrivées au terme fixé par le magistrat :
92 mineurs pour 65 familles (ratio de 1,41)

Les orientations en fin de mesure sont principalement des demandes de renouvellement, nous
observons également une augmentation des demandes de placement. Ainsi, le nombre de
propositions de placement faisant suite à une AEMO (9% des cas en 2020) est passé à 15% en 2021.
Le nombre des renouvellements a légèrement diminué 46% en 2021 contre 57% en 2020. Quant aux
propositions de main levée, le chiffre est stable (de 22% à 21%).

3.6 Motifs de l'intervention :

Nous constatons que le pourcentage des carences éducatives est à l'identique par rapport à
l'année 2020, ils sont représentées par les 22 % du « cadre éducatif inadapté ».
« Les négligences » ont, quant à elles, augmenté de 3 points 15% contre 12% en 2020. Le
chiffre du contentieux parental évolue légèrement 12% en 2020 contre 13% pour 2021.

3.7 Nombre de mesure en cours au 31/12/21 :

III.AED:
1. DEFINITION:
L’Aide Educative à Domicile qui est venue remplacer la dénomination d’AEMO
administrative est une prestation sociale d’aide à l’enfance. L'AED est définie dans le
CASF, article L.222-2 : « l'aide à domicile est attribuée à sa demande ou avec son
accord, à la mère, au père ou à défaut la personne qui assume la charge effective de
l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien, ou son éducation
l'exige et pour les prestations financières lorsque le demandeur ne dispose pas de
ressources suffisantes ».
Elle est donc mise en œuvre à la demande des parents ou au moins avec leur
accord ; elle se concrétise par un contrat de projet éducatif à domicile. Pour PRISM, il
s’agit bien d’une forme de soutien à la parentalité. La mesure administrative d’aide
peut également faire suite à un recueil d’informations préoccupantes après étude
pluridisciplinaire de la situation par les Maisons de la Solidarité et/ou la cellule du
signalement.

2. OBJECTIF:
L’AED a beaucoup d’objectifs communs avec la mesure d’AEMO puisqu’elle apporte
un soutien matériel et éducatif à la famille.
Cette prestation se veut préventive et s’inscrit dans le dispositif de protection
administrative de l’enfant.
Cet accompagnement éducatif peut également jouer un rôle de tiers médiateur
dans l’instauration ou la réinstauration de certains liens délités.
Nous proposons également d'intervenir dans ce même cadre auprès de jeunes
majeurs de moins de 21 ans.

3. L'AED EN CHIFFRES :
Pour l’AED spécifiquement, des mesures ont été notifiées au PRISM pour 102
mineurs et 65 familles (ce qui donne un ratio fratrie de 1,5)
tandis que des mesures sont arrivées à échéance pour 70 mineurs et
42 familles.

3.1 Mesures notifiées :

3.2 Délai d'ouverture des mesures:

Concernant les délais d’attribution des mesures, nous notons que le délai d’ouverture qui se fait à
moins d’un mois est lié aux renouvellements.
25% des mesures sont ouvertes entre 2 et 4 mois. Cette année, la liste d’attente a été gérée
différemment puisqu’à deux reprises, le Conseil Départemental nous a sollicité pour transmettre nos
mesures les plus anciennes afin qu’elles soient réattribuées à d’autres services.
Quant aux mois de mars et septembre, mois où le nombre de notifications a été le plus important, ils
correspondent aux mêmes pics observés pour l'ordonnancement de l'AEMO. Nous faisons l'hypothèse
que l'alternance entre la scolarité à la maison et celle en présentiel, notamment en mars-avril a
accéléré les IP ou les signalements aux autorités judiciaires.

3.3 AED notifiées par tranche d'âges:

En 2021, les mesures d’AED confiées au PRISM concernent principalement des enfants de 12 à
14 ans et 15 ans et plus. Cette tranche d'age est potentiellement la plus concernée par la
déscolarisation. L'adolescence est aussi une période difficilement vécue par les familles qui se
trouvent bien souvent démunies. Les 0-5 ans reste une catégorie d'age peu représentée en AED,
il est fort possible que la PMI soit un dispositif adapté pour les parents et enfants en bas age.

3.4 AED notifiées par territoires

Comme l'an passé en 2020 (31%) , le territoire 3 reste majoritaire pour les demandes d'AED,
27%, tout en observant que le T2 est également un territoire qui mandate largement le
PRISM.

3.5 Mesures déposées au cours de l’année 2021 :
En 2021, les mesures d’AED arrivées à leur terme sont au nombre de :70 mineurs pour 42 familles

Nous observons qu’une demande de renouvellement est réalisée dans 42 % des cas, ce qui est
moins important qu’en 2020 (58%) tandis que la fin de l’intervention a été sollicitée dans 33 % des
situations ce qui est deux fois plus important qu'en 2020 (14%).
La demande de placement, quant à elle, en judiciaire ou administratif, reste stable et ne
représente que
7 % des conclusions (8% en 2020).

3.6 Motifs de l'intervention :

Nous pouvons observer que les carences éducatives restent toujours le principal motif
d’intervention en AED 30%, nous observons une légère augmentation de cet item cette année
par rapport à l'année précédente , puisqu'il représentait 24%

3.7 Nombre de mesures en cours au 31/12/2021 (mineurs/familles):

IV. EVOLUTION DE LA LISTE D’ATTENTE
4.1 Comparatif liste d'attente AEMO 2020-2021:

Si les deux premiers mois de 2021 ont été peu significatifs, nous retrouvons le pic du mois de mars
avec une augmentation de l'ordonnancement. A compter du mois de mai 2021, la liste d'attente n'a fait
qu'augmenter jusqu'au mois d'octobre 2021. Nous n'avons pas pu résorber à minima cette progression
faute de main levée et avons terminé l'année avec un nombre important de mesures d'AEMO en liste
d'attente. Notre attention reste la même chaque année, à savoir une gestion rigoureuse et attentive des
situations en faisant en sorte que les renouvellements soient argumentés pour chaque enfant et une
priorisation de certaines situations quand cela s’avère nécessaire. Pour autant, 2021 reste une année
difficilement gérable quant aux priorités à donner pour les situations.
La présence d’une TISF au sein du SIEMO a permis également cette année un soutien à domicile
avant que la mesure soit attribuée à un travailleur social. Cette souplesse d’intervention rapide permet
une réactivité, qui, quand nous le pouvons, est une véritable plus-value dans l’exercice de la mesure.

4.2 Comparatif liste d'attente AED 2020-2021:

La fluctuation de la liste d’attente pour les AED est globalement comparable à celle des AEMO.
L'augmentation constante s'est faite à compter du mois de juin et non mai comme les AEMO pour
atteindre son paroxysme en décembre. Comme pour les AEMO, la gestion de la liste d’attente en
AED reste une préoccupation et nous portons une attention particulière à la dégradation de la
situation familiale quand nous sommes alertés par les assistantes sociales ou le secteur médicosocial. Pour autant, il n'a pas été possible en 2021 de prioriser certaines situations faute de places
vacantes sur les listings.

V. ANALYSE DE L’ACTIVITE:
La visite à domicile et l’entretien éducatif sont les deux principaux supports utilisés avec les familles
dans l’exercice de la mesure éducative. Depuis quelques années, le SIEMO cherche à diversifier ses
modalités d’intervention en proposant des alternatives pour aider les parents à mieux comprendre les
objectifs définis en AEMO et AED et modifier leurs positionnements éducatifs.
L’apprentissage de la parentalité passe, selon nous, par un « faire avec » indispensable qui prend
alors une autre dimension pour le parent puisque le travailleur social, au-delà des mots est présent
physiquement pour faire avec le parent. Aller au parc avec son enfant, confectionner des gâteaux ou
des mets simples et non onéreux, se rendre disponible pour les devoirs le soir, se rendre à une
équipe éducative ou une réunion parents-professeur, sont autant d’actions qui peuvent être réalisées
conjointement avec les parents. Si ces actions relèvent des prérogatives de la TISF, les travailleurs
sociaux, de leur coté contribuent largement à les développer avec les familles.
Pour exemple, le réinvestissement de la sphère scolaire constitue la plupart du temps un enjeu
majeur pour les parents que nous accompagnons. Ces derniers, faute de maitrise des savoirs
inhérents à la scolarité de leur enfant se perçoivent souvent comme illégitimes à participer aux
réunions ou équipes éducatives. Ce « faire avec » peut aussi se réaliser dans la recherche d’appuis
familiaux ou amicaux. Des entretiens avec les parents et les personnes ressources (frère, sœur,
oncle, tante, amis …) ont permis d’aborder les difficultés parentales à aider leur enfant et à trouver
des ressources concrètes dans l’environnement proche.
Le « faire ensemble » au SIEMO revêt une dimension tout aussi intéressante pour mobiliser les
parents. La location d’une parcelle de jardin depuis deux ans permet de se retrouver entre parents
et travailleurs sociaux pour désherber, semer, entretenir ou récolter. En 2021, la présence d’un
maraicher sur deux ou trois ateliers a permis une compréhension plus fine des prérequis pour
entretenir un jardin partagé. Les congés scolaires d'avril ont été l'occasion de réunir les familles sur
des demi journées pour préparer le jardin avant de semer et planter les différents légumes.
D’autre part, une sensibilisation a été faite en avril 2021 sur le croisement des savoirs auprès de
l’ensemble de l’équipe avec une intervenante du centre social des 3 cités à Poitiers, formée selon
ATD Quart Monde et des parents bénéficiaires d’une mesure éducative. Cette rencontre parentsprofessionnels a permis de mieux comprendre leur réalité et la stigmatisation ressentie que ce soit
dans le cadre scolaire ou éducatif. Si ces rencontres doivent être poursuivies, elles ont amorcé
l’intérêt des actions collectives comme vecteur possible de la participation des familles.
Au cours du dernier trimestre 2020, nous avons travaillé en équipe la participation des familles aux
synthèses et aux bilans et avons commencé à accueillir les parents sur ces temps institutionnels en
février 2021. Dans un premier temps, la mesure d'AED a été priorisée compte tenu du cadre
administratif peut être plus facilitant pour la coopération, pour autant trois familles suivies en AEMO
ont également participé à la synthèse ou au bilan concernant leur enfant. La présence des familles
n'est pas rendue obligatoire par le cadre du service, en effet, il est important que le travailleur social
qui propose à la famille d'être présente se sente suffisamment à l'aise dans le lien qu'il a avec les
parents. La présence de ces derniers ne devant pas minimiser ou banaliser les observations ou nos
propos, il s'agit bien d'avoir un niveau d'échange authentique et transparent entre les professionnels
et la famille.

.

La tenue de la synthèse est modifiée, sont présents les parents, le travailleur social référent de
l'enfant, deux autres collègues travailleurs sociaux, un psychologue et un cadre qui anime. Afin que
chacun ait le même niveau de connaissance de la situation familiale, le travailleur social commence
par présenter durant une dizaine de minutes la situation familiale.
Cette présentation devant les parents est souvent un exercice délicat, il s’agit de donner les
éléments essentiels à la compréhension devant ces derniers sans minimiser les éléments de danger
tout en prenant en compte ce qu'ils peuvent en entendre. Tout ne peut être dit même s’il est fait le
constat que beaucoup de choses sont verbalisées dans ce temps.
Le groupe de professionnels présent est attentif à la capacité de la famille à entendre et avancer
ensemble. La crainte d’être trop intrusif est présente mais nous constatons une réelle attention
portée au rythme du déroulement de la synthèse et à la nature des propos échangés. Les retours
des parents sont plutôt positifs, la possibilité qui leur est donnée de participer leur convient. Tous
ceux qui sont venus s’en sont saisis et ont pu dire ultérieurement qu’ils étaient satisfaits autant sur la
forme que sur le fond.
Au final, plus de 25 familles ont participé à la synthèse ou au bilan de leur enfant sur l'année 2021.
selon les conditions sanitaires en vigueur ou de l'impossibilité pour certaines familles de se déplacer
jusqu'au service, certains temps ont été réalisés en visio conférence.
Outre les synthèses partenariales regroupant les différents professionnels autour d'une situation
familiale, nous avons organisé des rencontres avec les partenaires principaux. Au cours de
l'année 2021, plusieurs réunions se sont tenus avec la PMI et le SIE 86, avec l'ADMR et le SIE 86
ainsi qu'avec l'ensemble des assistantes sociales scolaires du département. ces réunions ont été
l'occasion d'échanger sur les pratiques des différents services et de s'informer mutuellement sur les
missions et le cadre d'intervention de chaque service.
Groupe de parole regroupant les Tiers Digne de Confiance :
En septembre 2020, démarrait le groupe de parole à destination des Tiers Digne de Confiance, il
s'est poursuivi tout au long de l'année 2021 à raison d'une séance de deux heures le samedi matin
une fois tous les deux mois. Comme l'année précédente, il est animé par un psychologue et une
assistante de service social, un service de garderie est mis en place pour les enfants accueillis au
sein de la famille ou les enfants des TDC.
La fréquentation des TDC a été plutôt stable au fil de l’année et un noyau dur s’est formé, permettant
une continuité des échanges et une réelle élaboration. En moyenne, 5 TDC sont présents sur ce
groupe. Les échanges soutenus lors de ces rencontres ont permis de mettre en exergue plusieurs
thématiques sur lesquelles nous reviendrons. Ce temps est signalé par les TDC comme une réelle
ressource permettant notamment l’information sur la mesure, l’échange d’expérience entre les
différents participants et également, un abaissement du sentiment d’isolement dans le rôle qui leur
est attribué par le Juge des enfants. Ainsi, au fil des séances, l’intérêt de convier des professionnels
extérieurs à été nommée. Cette année, Mme COQUEMA pour l’ASE et M. PICARD pour le TPE sont
venus à la rencontre des TDC afin d’expliquer plus en avant le fonctionnement de leur service et
surtout, tenter de répondre aux questions des TDC. La richesse de ces échanges à été grandement
appréciée tant par les TDC que les intervenants et déjà, plusieurs thématiques et interventions sont
pensées pour le renouvellement de ce groupe de parole, telles que : un psychanalyste d’enfant, un
médiateur familial, une TISF, un avocat d'enfant ...

VI. FORMATION DU PERSONNEL :
NOM FORMATION

PERSONNES

DATES

PSYCHOTRAUMA
CRP NORD NA
Thème: Les violences sexuelles: quelles conséquences psychiques pour
les victimes et quelle prise en charge

1 assistante sociale
2 Educatrices spécialisées

23/02/2021

PSYCHOTRAUMA
CRP NORD NA
Thème: L’impact à l’âge adulte des violences subies dans l’enfance

2 Educatrices spécialisées

08/01/2021

Audiences chez le JE

2 assistantes sociales
4 éducatrices spécialisées

08/06/2021 (groupe 1)
08/07/2021 (groupe 2)

Formation collective violences conjugales
AFCCC

2 Educatrices spécialisées

18/11/2021
19/11/2021

Le référentiel d'évaluation participative en protection de l'enfanceformation collective
CREAI

4 Educateurs spécialisés

25/11/2021
26/11/2021

Formations CRP NORD NA
Thème: Evaluer & Diagnostiquer

1 psychologue

09/12/2021

Analyse de la pratique

ensemble de travailleurs sociaux

1h30 tous les 15 jours

CRP NORD NA
L'évaluation des enfants victimes de violences

1 assistante sociale

12/05/2021

VII. SUIVI QUALITE :
Travaux menés en 2021
Sur l’expression et la participation des familles :
Finalisation d’un questionnaire d’opinion sur forms et envoi par mail au terme de la mesure
Participation des familles aux synthèses et bilans depuis février 2021
Sur l’optimisation du fonctionnement du service :
Travail sur le rôle et la place des différents professionnels au sein du service, ce travail sera poursuivi en
2022
Formalisation du déroulement des synthèses et bilans avec les familles et sans les familles
Actualisation et finalisation du PS suite à l’évaluation interne
Travaux qui seront menés en 2022
Sur le droit et accompagnement des personnes accompagnées
Créer une fiche synthèse des droits et devoirs pour les parents
Adapter le livret d’accueil pour les enfants et adolescents
Mettre en lien le projet personnalisé et le projet pour l’enfant
Sur le partenariat et la communication externe
Construire des supports de communication sur les actions spécifiques, la spécificité du service et la
nature du lien partenarial

Rapport d’activité

2021

PRISM - ADSEA 86
31/01/2022
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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. Dans le
service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur
propre initiative.
La compétence des différents services qui composent le PRISM est départementale.
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Le SIE – Service d’Investigation Educative 16-17 exerçant des Mesures Judiciaires
d’Investigations Educatives est autorisé par arrêté du Préfet de la Charente Maritime et habilité
par la PJJ depuis le 8 avril 2021 et ce pour cinq ans.
La capacité arrêtée du service est de 84 MJIE pour prendre en charge 150 mineurs.

***

I.

CADRE D’INTERVENTION
A.

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.
 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.
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B.

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.
En assistance éducative, son objectif permet de recueillir des éléments sur la
personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et d’analyser les difficultés qu’il
rencontre. Ces éléments et analyses permettent aux magistrats de vérifier si les conditions
d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer des réponses, si nécessaire en termes
de protection et d’éducation, adaptées à la situation du mineur et de sa famille.
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 éléments
recueillis dans le but d'optimiser la lecture de la situation du jeune et de sa famille et de faire
des propositions à la famille et au magistrat au plus près des besoins repérés.
La MJIE est une mesure judiciaire dont les principes fondamentaux sont : l’intérêt
supérieur 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 administratif et judiciaire ainsi que d’assurer aux professionnels une
formation continue.
La MJIE produit le plus souvent des changements chez les personnes et est mobilisatrice
à leur égard mais en aucun cas n’est une mesure éducative.
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Le public concerné : les mineurs de 0 à 18 ans.

C.

Objectifs

 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).
 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).
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II.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
A.

Financement

En totalité dotation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l’acte - et chaque
mineur pour un acte.

B.

Organigramme

Organigramme accordé au BP 2021 : 4.09 ETP
Direction .................................................................................. 0.39 ETP
Médecin Psychiatre ................................................................. 0.05 ETP
Psychologue ............................................................................. 0.79 ETP
Travailleurs Sociaux ................................................................. 2.33 ETP
Secrétariat ............................................................................... 0.49 ETP
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III.

ACTIVITE
A.

La MJIE en chiffres

Capacité : La capacité installée pour 2021 est de 56 mesures pour une prise en charge
de 100 enfants.
Nombre de mesures ordonnées en 2021 : 120 mesures
Concernant : 196 enfants.
120 mesures ordonnées relevaient de l’Assistance Educative. Aucune mesure en pénale
n’a été réalisé cette année.
Le ratio « fratrie » est de 1.63.
Nombre de mesures terminées en 2021 : 38 mesures
Soit : 54 enfants.
Stock au 31/12/2021 : 142 mineurs pour 82 MJIE

B.

Mesures ordonnées

Pour cette première année du SIE 16-17, nous constatons que nous avons largement dépassé
et ce rapidement après l’ouverture du service le nombre de mesures que nous octroyait notre
habilitation. Les autorités ont validé une augmentation d’effectif non pérenne pour permettre
la mise en œuvre des mesures judiciaires.
Dés l’ouverture du service, nous avons récupéré des mesures judiciaires du service de la PJJ qui
était en attente et les magistrats se sont rapidement saisi en nous ordonnant directement les
mesures.
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MESURES ORDONNEES 2021
56
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NB Mesures

32

29

26

19

17
11

11
0 0

2 2

NB Enfants

Nous constatons une irrégularité dans l’ordonnancement avec des pics d’activité sur juin et les
deux mois de fin d’année. Nous émettons l’hypothèse que cela correspond à la rédaction des
informations préoccupantes faite par l’éducation nationale en fin d’année scolaire et en
prévision des fêtes de fin d’année. En effet, cette période est souvent un moment compliqué
pour les parents dans la gestion de la résidence de l’enfant notamment quand il y a un conflit
parental important.

Comme

nous

sommes mandatés
par 3 tribunaux avec
6 magistrats, nous
avons fait le choix
pour notre premier
rapport
sur

d’activité

ce

service

d’investigation

de

répertorier
l’ordonnancement
par tribunal.
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MESURES ORDONNEES PAR TRIBUNAUX 2021
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TRIBUNAL ANGOULÊME

TRIBUNAL LA ROCHELLE

TRIBUNAL SAINTES

A ce jour et pour cette première année, les deux tribunaux Saintes et Angoulême ont
davantage ordonnés que celui de la Rochelle. Avec les statistiques de l’année 2022, nous
pourrons vérifier si la tendance reste la même.

ORIGINE DU SIGNALEMENT

SNATED - 119
3%

PMI
3%

AEMO
4%

POLICEGENDARMERIE

5%

CRIP (IP)
43%

Milieu Médical
1%

Milieu Scolaire
21%

service social
de secteur
20%

Au regard de ces chiffres, nous constatons que les services du département, qui ont la
compétence en matière de la protection de l’enfance, sont ceux qui saississent le plus les
autorités judiciaires. Le milieu scolaire a un taux également important.
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Troubles santé mentale
parents
0%

MOTIF DE L'INTERVENTION
Contentieux parents
2%

Conflits parents enfants
4%

Troubles santé
mentale -enfant
3%

Violence physique
16%
Violence Psychologique
1%

Difficultés scolaires
3%

Violences sexuelles
1%

Absentéïsme
3%

Cadre éducatif inadapté
16%

Violence conjugale
16%

mineurs en danger
13%

Addictions parents
1%

Besoins affectifs non
satifaits
1%

Négligences-besoins
primaires non satisfaits
20%

Sur cette première année d’intervention, nous constatons que ce sont les négligences dans les
besoins primaires qui sont prépondérants. Les violences sur mineurs et conjugales ont
également un fort taux. Le cadre éducatif inadapté a également un taux important. Il est
difficilement possible une hypothèse sur cette première année d’ouverture, cependant le
contexte actuel de la société notamment avec la pandémie liée au Covid-19 augmente de
manière générale et sociétale les violences au sein des cellules familiales.
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C.

Mesures déposées

Le service d’investigation ayant ouvert courant avril 2021, nos premières mesures ont été
déposées globalement dans les 5 mois qui ont suivi. En effet, nous faisons le choix de remettre
nos rapports environ un mois avant la fin de la mesure à 6 mois. Les deux mesures qui ont été
déposées courant la période estivale correspondent à des dessaisissements suite aux
déménagements des familles.

Mesures déposées (2021)
18
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2
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0 0

0 0

0 0

0 0

NB Mesures

1 1

1 1
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MESURES PROPOSEES
Accompagnement
administratif (AED,
TISF, CESF)
4%

Placement chez l'autre
parent
2%

Dessaisissement
2%
Placement TDC
2%

Non-lieu
39%

AEMO
42%

Placement
9%
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Sur les 38 mesures déposées en 2021, nous constatons un équilibre entre les maintiens
d’orientation en judiciaire avec les AEMO et les non-lieu à assistance éducative. Pour beaucoup
des mesures d’investigations, il y avait déjà une mesure en milieu ouvert d’ordonnée. Nous
avons ainsi dans la plus part des cas, maintenu cette orientation.

D.

Profil des mineurs
Nous

TRANCHES D'AGES

REPARTITION PAR GENRE

30

constatons

un nombre plus important
des moins de 10 ans. En

25

effet,

20

nous

l’hypothèse

15
10

Filles

45%

Garçons

55%

5
0
0 à 6 ans 7 à 10
ans

émettons
que

les

services de prévention de
l’enfant sont davantages
alerté lorsque l’enfant est

11 à 13
ans

plus jeune, notamment

14 à 16
17 ans et
ans
plus
Filles

dés la grossesse.

Garçons

SCOLARITE
Etablissement
médico-social

Crèche
2%

Assistante
maternelle
1%

Maternelle
8%

A définir
32%

Ecole
élémentaire
22%

Déscolari

Lycée
7%

Collège
20%
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Apprentissage
2%
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IV. Commentaires Généraux
L’ADSEA 86 qui pilote ce service d’investigation éducative sur les départements de la
Charente et Charente Maritime, a également un service d’investigation sur le département de
la Vienne depuis de nombreuses années. Pour cette première année d’ouverture, nous
pouvons comparer nos données statistiques à ceux de la Vienne.
Aussi, nous constatons que les problématiques des familles et ainsi les éléments de
danger qui en ressortent ont les mêmes thématiques (violences sur mineurs et conjugales). Les
saisines de l’autorité judiciaire proviennent également des services du département. Enfin les
orientations de fin de mesure différent avec un taux de préconisation vers un placement aide
sociale à l’enfance moins élevé en Charente et Charente-Maritime qu’en Vienne. Cependant,
le nombre de mesures déposées pour le SIE 16-17 est beaucoup moins élévés que celui du SIE
86, du fait de la récente ouverture.
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V.

Evénements marquants de l’année
L’année 2021 est la création du service d’investigation intervenant pour 3 tribunaux, 6

magistrats sur deux départements : Charente et Charente-Maritimes. Ce contexte
d’intervention nous amène régulièrement à réfléchir en équipe sur l’optimisation des trajets.
En effet, le temps mis à la réalisation des trajets pour aller rencontrer les familles est important.
Cela génére une fatigabilité des équipes et une organisation de planning qui s’impute sur les
mesures.
Sur ces premiers mois d’ouverture, il y a eu des pics d’activité qui ont amené l’équipe à
s’adapter dans leur façon de travailler. Notamment, avec les ouvertures de mesures sur une
même période tout comme les rédactions de rapports 5 mois plus tard également sur une
même période. Ces pics d’activité générent obligatoirement une charge de travail plus
importante à ces moments-là.
Assez rapidement après l’ouverture du service, nous avons du demander aux magistrats
de ne plus faire d’ordonnancement à notre égard puisque nous avions atteint notre
habilitation. A notre demande, la PJJ a accordé des effectifs supplémentaires pour compenser.
Un travailleur social et une augmentation des temps des psychologues a été effectif dés le mois
de juillet 2021. Cela implique à nouveau une réorganisation du service.
Enfin, la création d’une équipe au sein d’un nouveau service, permet une cohésion plus
rapide et une dynamique de travail intéressante avec des questionnements qui permettent
d’ancrer des pratiques professionnelles.
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VI. Formation du personnel

FORMATIONS SUIVIES EN 2021 – SIE 16 17
NOM FORMATION

Formation violences conjugales
– AFCCC (collective)

PERSONNES

1 Educatrice Spécialisée

Le référentiel d’évaluation
participative en protection de

3 Educatrices Spécialisées

l’enfance – CREAI

DATES

18/11/2021
19/11/2021

25/11/2021
26/11/2021

Ensemble de l’équipe
Analyse de la pratique

(psychologues, travailleurs

3h par mois

sociaux et secrétariat)

(commencées en
décembre 2021)

Notons que le recrutement des travailleurs sociaux et des psychologues et leurs prises de poste,
en même temps, a permis de dispenser en interne une formation de 3 jours, à l’ouverture de
ce nouveau service. Cette formation interne était composée de plusieurs modules pratiques
(utilisation du logiciel interne) et théorique (autorité parentale, cadre légal de la MJIE, besoins
fondamentaux des familles etc…). Lors de cette formation, nous avons également s’appuyer
sur des exemples de mesures menées sur le SIE de la Vienne.
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VII. Perspectives d’améliorations pour 2022
L’année 2022, permettra une stabilisation des pratiques professionnelles. Une
réactualisation du projet de service (l’actuel a été écrit pour l’ouverture du service en prenant
l’expérience du SIE 86) qui sera plus identifié pour le SIE 16-17.
La création du service et sa « mise en route » n’a pas permis de se former sur des
thématiques spécifiques en lien avec les problématiques récurrentes des MJIE. La stabilisation
de l’équipe et du service le permettra sur l’année 2022.
De plus, en 2022, nous passons à l’habilitation de 150 mineurs pour 84 mesures. Au vu
des mesures toujours en attente en cette fin d’année 2021, il faudra augmenter l’effectif pour
30 mineurs supplémentaires. Le financeur a d’ores et déjà fait un accord de principe pour en
effectif non perenne.
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Médiation familaile
Rapport
d'activité
2021
janvier 2022

L'activité 2021
Contrairement à ce que nous avions
imaginé, ou plutôt espéré, la pandémie ne
nous a pas épargné en 2021 et a continué à
s'inviter dans notre quotidien.
Fort de l'expérience passée, nous avons pu
poursuivre notre activité de manière plus
naturelle et répondre ainsi à la demande des
familles, demande qui ne faiblit pas comme
le montrent les chiffres qui vont suivre et
qui témoignent d'une activité conforme aux
objectifs fixés.

51 MESURES DE MÉDIATIONS
103 PERSONNES CONCERNÉES
202 ENTRETIENS D'INFORMATION

26 médiations spontannées
25 médiations judiciaires
dont 6 injonctions
et 4 caducités

27 accord
dont 4 par écrit
4 interruptions
10 mesures en cours

1 médiation parent ado

Caractéristiques du public et
des situations familiales
Le public
Le public reçu dans le cadre des séances de médiation familiales est un public mixte qui
vit principalement dans les zones urbaines et en majorité dans des secteurs appartenant à
Grand Poitiers (61 %). Les médiatrices sont amenées à se déplacer dans les communes de
résidence des médiés, notamment dans les MDS ou l'annexe du PRISM à Châtellerault.
Ces adultes, concernés par des difficultés liées à l’exercice de leur co-parentalité après
une séparation sont pour l'essentiel âgés de 21 à 50 ans (96%) et pour moitié dans la
tranche des 31-40 ans (51 %). Il est vrai que l'âge moyen du premier enfant se situe aux
alentours de 29 ans.
Les catégories socio-professionnelles représentées sont diverses avec une présence plus
marquée des employés (35%), des professions intermédiaires (20%) et des cadres et
professions libérales (17%).

Les situations familiales
Les couples qui ont bénéficié d'une médiation familiale au cours de l'année
2021 avaient dans leur grande majorité entre 1 et 2 enfants.
Seulement 5 couples avaient 3 enfants et aucun n'en avait plus de 3.
L'on retrouve ici les grandes tendances actuelles, tendance renforcée par la
situation de séparation qui arrête de fait l’agrandissement potentiel de la
fratrie.

L'âge de ces enfants est situé de manière significative dans la tranche de 7-11 ans (42 %)
tandis que les tranches d'âge supérieures sont également représentées (dont 14 % de 12-15
ans) ce qui signifie que notre service de médiation familiale reçoit majoritairement des parents
qui se séparent après avoir eu un temps de vie commune important.
Les séparations relativement rapides, dans les trois premières années de vie de l'enfant,
concernent 1 situation sur 5 en 2021.

Caractéristiques des médiations

Le temps entre la séparation du couple et le recours
à la médiation est principalement supérieur à un an
(pour 63 % des situations) mais l'on trouve une
proportion non négligeable de situations ou le
couple se tourne vers le dispositif de médiation
dans les six premiers mois.

La durée de la médiation en elle même est, en
moyenne, de 2,3 mois (le calcul de la durée s'effectue à
partir de la première séance sachant que le processus
commence
en
amont
avec
les
entretiens
d'informations).
Un peu plus de la moitié des mesures se déroulent sur
une durée entre un et deux mois et un tiers entre deux
et quatre mois. Les médiations qui durent plus de six
mois sont rares, ce qui nous semble positif le
processus n'a pas vocation à s'installer dans le temps.

Parmi les 26 médiations familiales dites spontanées
(sollicitées directement par les personnes et non
ordonnées par un magistrat), la connaissance du
dispositif est venue principalement du bouche à
oreille ou de conseils venant de professionnels (du
monde judiciaire ou du travail social), ce qui démontre
la confiance des partenaires et du public dans ce
service.
Si le lien média et internet n'est pas nommé comme
première source, nous pouvons néanmoins observer
que le public vient se renseigner sur le site que nous
avons mis en place en 2020.
Ainsi en 2021, le site a reçu 430 visites de 323
visiteurs uniques.

Action de communication en 2021
Présentation de la MF à des étudiants de l’IRTS (12 personnes) venus à PRISM le 5 octobre 2021.
Participation d'une médiatrice à une table ronde avec 3 collègues sur la pratique de la médiation
familiale et sa fonction sociétale dans le cadre d’une journée d’étude à l ‘IRTS le 13 octobre 2021,
suivi d’une conférence de Jacques FAGET sociologue (40 personnes environ)
Participation au réseau de violences conjugales de Chatellerault le 16 décembre 2021: présentation
de la médiation familiale et comment peut-elle s’articuler dans les situations de violences
conjugales (20 personnes)

Lien avec le Tribunal Judiciaire
Réunion à la Cour d’appel le 26 mai avec Madame JOLY-COZ.
Permanence les 6 janvier ( 8 personnes) 10 février (4 personnes) et 10 mars (aucun dossier suite
oubli du TJ) qui se sont arrêtées en avril 2021. Une réunion bilan au TJ a eu lieu le 15 octobre 2021,
ou le constat a été fait que les permanences n'apportaient pas de plus-value et que de nouvelles
modalités devraient être envisagées.

Analyse des pratiques
Six séances ont eu lieu au cours de l'année : Le 18 janvier 2021 à POITIERS, 15 mars 2021 à
POITIERS, le 27 avril 2021 à LIMOGES, le 8 juin à ANGOULEME, 27 septembre à CHATEAUROUX et
le 7 décembre à LIMOGES. Pour 2022, les médiatrices familiales intégrent un nouveau groupe
d'analyse des pratiques, avec l'APME Formation. Les séances se dérouleront à Tours.

Accueil de Stagiaires
Deux stagiaires ont été accueillies au cours de l'année 2021 :
- une stagiaire en formation MF à l’IRTS POITIERS
- une stagiaire avocate

Actions de formation
- 20 et 21 janvier 2021 : formation à PARIS organisé par la FENAMEF sur la médiation parents
adolescents (2ème session) faites par une médiatrice du PRISM
- Journée de formation organisé par l’APMF sur la TMFPO (tentative de médiation familiale
obligatoire en visio) le 26 janvier
- Conférence en visio organisé par la FENAMEF le 11 juin sur la TMFPO

Service aux Affaires Familiales
Rapport d’activité 2021
Le 25 janvier 2022

•••

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
Le service
des
affaires
familiales regroupe deux
types
de
missions :
les enquêtes sociales ordonnées par les JAF et les auditions d’enfant, confiées par la
Cour d’Appel. Il est historiquement rattaché au Service des Mandats Judicaires au
niveau du PRISM.
Néanmoins, au contraire de toutes les autres missions du service des mandats
judiciaires, ce contentieux n’est pas en lien avec une infraction pénale.
A ce titre, nous estimons qu’un rapport d’activité détaché des autres missions du
Service des Mandats Judiciaires est nécessaire.
Par ailleurs, l’objectif de l’année 2021 a été la création d’un service au sein du PRISM
dédié au contentieux familial. A ce titre, des réunions de service ont été mises en
place, des temps d’échange spécifiquement dédié aux enquêtes sociales JAF ont
été aussi créé.
Le PRISM regroupant aussi un service de Médiation familial, nous avons intégré les
professionnels intervenants sur ce service au service des affaires familiales.
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Préambule – Une stabilisation en
2021
Après une année 2020 mouvementée tant au niveau du personnel que des missions,
le service d’enquête sociale s’est stabilisé en 2021.
Avec un ordonnancement toujours plus important, nous avons dû faire face à un
recrutement supplémentaire et sollicité plusieurs prorogation de mesures au cours de
l’année 2021.
Néanmoins, le service à su faire face et les missions d’enquêtes JAF auparavant
dispersées entre de nombreux salariés ont réussi à trouver une concentration entre
les personnels dédiés.
Si la majorité des mesures ont été concernées par ce fonctionnement, certaines ont
encore été réparties parmi d’autres travailleurs du PRISM, intervenants sur des
missions différentes, du fait d’un flux important de mesures sur certaines périodes de
l’année. L’année 2022 aura entre autres, pour objectif d’éviter cet éparpillement de
mesure.
Par ailleurs, l’activité d’audition d’enfant pour la Cour d’Appel qui reposait
auparavant sur une seule travailleuse sociale s’est développée et désormais, deux
travailleurs sociaux interviennent sur cette mission. Un des objectifs en 2022 sera que
l’ensemble des personnes intervenants sur les enquêtes JAF soient formés sur
l’audition d’enfant par ses collègues, afin que l’entièreté de cette mission ne repose
pas sur une seule personne.
Le poste de Directeur adjoint crée au PRISM en juin 2021 et exercé par Mme
DESCHEMPS a permis aussi la stabilisation de ce service et la création des différents
espaces collectifs (réunion, temps d’échange sur les situations…)
Ces temps répartis entre le chef du service des mandats judiciaires et la direction
adjointe ont permis de créer une cohésion de groupe plus importante et un temps
d’échange sur la mission des enquêtes sociales JAF, mission qui jusque-là restait très
solitaire au sein du PRISM.
Si
ces évolutions
ont pu êtres possibles, c’est aussi
parce
qu’une
forte augmentation du nombre de saisines a été observée en 2020, augmentation
confirmée en 2021, et, parce que les enquêtes JAF dites classiques, ont évolué sous
l’impulsion des Juges aux Affaires Familiales de Poitiers. Une première enquête
familiale avec accompagnement à la reprise de lien avait eu lieu sur le dernier
trimestre de l’année 2020. 9 autres ont eu lieu en 2021.
Ces enquêtes ont fait l’objet d’un travail collectif pour définir le contour
d’intervention et se distinguent des enquêtes JAF dites « classiques », par leur durée
dans le temps, par le temps de travail dédié et la mission spécifique de reprise de
lien. En annexe se trouve le projet d’accompagnement à la reprise de liens de
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manière détaillé, support qui a servi à la demande de subvention qui a été formulée
en cours d’année 2021.
Le temps dédié à ces enquêtes JAF étant conséquent, une demande de subvention
a été faite afin de pouvoir correctement traiter ces mesures. Demande qui a été
rejetée et qui va conduire à la difficulté de renouveler ce genre d’action, sans
financement supplémentaire.
Enfin, si au cours de l’année 2020 il n’y avait pas eu d’enquêtes ordonnées par le
Juge des Tutelles, une mesure a été ordonnée en décembre 2021 dans ce cadre.
Mesure très rare pour le PRISM, les enquêtes à destination du juge des tutelles sont
traitées par les professionnels intervenants sur les enquêtes JAF.
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1ere Partie : L’enquête sociale dans le contentieux familial

Textes législatifs :
Article 287.2 du Code civil (loi n°87-570 du 22.7.87).
« Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le Juge peut
donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale ».
Définition :
L’enquête sociale est une mesure d’information et d’aide à la décision du magistrat
(juge aux affaires familiales et Cour d’Appel).
Objectifs :
« Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et
morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants
et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt ».
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.
Activité :

Ordonnées
Réalisées
En cours au 31/12

2021
73 enquêtes
69 enquêtes
16 enquêtes

2020
54 enquêtes
43 enquêtes
16 enquêtes

2019
23 enquêtes
26 enquêtes
5 enquêtes

2018
30 enquêtes
30 enquêtes
8 enquêtes

En 2021, le service a été saisi de 73 enquêtes sociales, dont une saisine du juge des
tutelles.
Les saisines ont augmenté de 26% par rapport à l’année 2020 et elles ont plus que
triplé par rapport à l’année 2019. Comme l’année passée, on constate un recours
croissant des Magistrats au PRISM pour faire ces mesures d‘investigation.
Parmi ces enquêtes sociales classiques, nous avons été réalisés 10 enquêtes avec
accompagnement dans
l’objectif
d’évaluer
la
possibilité
d’une
reprise progressive du lien parents-enfants.
Une réunion avec l’ensemble des juges aux affaires familiales s’est tenue à l’été 2021
pour évaluer la pertinence de cette mission. Le constat fût positif tout en étant
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amère. Positif puisque l’ensemble des participant à cette réunion ont fait le constat
que la mission s’avérait utile et qu’elle apportait à la fois une option supplémentaire
pour les magistrats et pour les familles. Amère puisque cette mission exige un temps
considérable au travailleur social en charge de la mesure. Travail qui ne correspond
pas au cout de la mission d’enquête JAF classique et qui nécessite des financements
pour se pérenniser dans le temps.

durée de l'investigation
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 mois

2mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

7 mois

durée de l'investigation

Ces investigations durent en moyenne 3 ou 4 mois (entre l’attribution au travailleur
social et le rendu du rapport). Les prorogations et les enquêtes sociales JAF avec
accompagnement à la reprise de liens ont allongé ce délai par rapport aux années
précédentes. Ainsi 20 mesures ont dépassé les 5 mois d’investigation.
Le flux des mesures et les délais :
Si on constat que l’attribution se fait de manière générale rapidement, nous avons
rencontré des difficultés pour tenir un rythme de délai d’attribution de moins de 2
semaines tout au long de l’année.

délai d'attribution

< à 3 mois
14%
< à 1 mois
16%

< 1 semaine
48%

< 2 semaines
22%

Cela peut être mis en corrélation avec certaines périodes dans l’année ou le flux
d’entrée et de sortie des mesures était important, notamment sur deux périodes :
mai/juin et aout. Les deux périodes ont conduit a solliciter plusieurs prorogations de
mesures, et la seconde au recrutement d’un travailleur social supplémentaire pour
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réaliser les missions pour lesquels des prorogations ont été demandées et pour
lesquels le dépôt de rapport était en décembre.

flux des mesures
14
12
10
8
6
4
2
0

date de saisine

date de dépôt de rapport

délai d'arrivée au service

Ce graphique permet aussi de
constater
une
baisse
de
l’ordonnancement sur le dernier
trimestre de l’année 2021.

< 3 mois
14%

< 1 mois
16%

Une fois la décision du magistrat
rendue, il faut que cette décision soit
mise en forme et notifiée ce qui
demande un délai, majoritairement
inférieur à 15 jours mais qui peut être
plus long parfois. 30% des mesures
arrivent plus de 2 semaines après la
décision, dont 14% 1 mois après la
décision.

<1
semaine
48%

<2
semaines
22%

Public :
Toute famille résidant dans la juridiction de Poitiers. L’enquête sociale peut être
poursuivie sur tout le territoire quand un parent a déménagé.
Il est possible de n’être saisi que pour l’une des parties lorsque la distance
géographique est trop grande entre les deux domiciles. Dans ce cadre la juridiction
saisira un autre enquêteur local pour enquêter sur l’autre partie.
L’enquête sociale JAF concerne en majorité les deux parents, toutefois depuis la
parution du décret du 13 janvier 2011 réduisant considérablement leur coût unitaire,
nous ne pouvons réaliser ces enquêtes hors du département de la Vienne (ou à une
7
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distance raisonnable de l’ordre de 100 km). Ainsi, dans seulement 4% des situations,
un autre enquêteur (privé ou associatif) doit être saisi dans le département de l’autre
parent. L’éclairage sur la situation globale, de la relation des enfants auprès de
chacun de leurs parents est plus compliqué à mettre en exergue si nous ne pouvons
rencontrer, nous entretenir qu’avec un seul parent.
Propositions :

Propositions
Les propositions faites
par le service sont assez
équilibrées bien que la
résidence
fixée
au
domicile de la mère
avec un Droit de Visite et
d’hébergement
ou
simple droit de visite du
père
restent
les
propositions
les
plus
fréquentes.

Résidence fixée chez la mère + DV
pour le père
Résidence fixée chez la mère + Point
rencontre père
résidence alternée
Résidence chez le père + DV point
rencontre mère
Résidence fixée chez la mère + DVH
pour le père
Résidence fixée chez le père + DVH
pour la mère
0
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2ème Partie : L’audition de mineurs
Textes législatifs :
Article 388-1 du Code Civil et 388-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut,
sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être
entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée
par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur
refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être
entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît
pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une
autre personne.».
Définition :
Le magistrat, s’il ne le fait pas lui-même, peut déléguer l’audition d’un mineur à un
tiers qui doit avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou
médico-psychologique.
Objectifs :
« L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure »
Néanmoins, il s’agit d’entendre la voix de l’enfant et de lui donner une place dans
la procédure.
Financement :
L’audition est ordonnée par la Cour d’Appel et, est financée par celle-ci, au même
titre que les mandats judiciaires.
Activité :
2021

2020

2019

2018

Ordonnées

37 enfants 20 enfants

29 enfants

27 enfants

Réalisées

34 enfants 27 enfants

27 enfants

33 enfants

Si les saisines sont de manière générale assez faibles, on constate un changement
en 2021 puisque nous avons enregistré notre plus forte activité sur les 4 dernières
années ; presque le double de saisines par rapport à 2020.
Profil des enfants auditionn és
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Genre

L’audition peut concerner les
mineurs de tout âge, globalement,
ils sont âgés entre 8 et 17 ans. Dans
le cadre de l’audition, nous
travaillons aussi régulièrement avec
les avocats des mineurs, qui sont la
plupart du temps présents sur ces
temps d’audition.

Garçons
32%
Filles
68%

Age
Comme habituellement, les enfants
qui ont été auditionnés par le service
en 2021 restent plutôt des filles (13 sur
20) situées dans la tranche d’âge
des 10-13 ans. L’on
peut observer
que les
enfants
de moins de
10 ans sont plutôt rares dans cette
procédure en raison de la capacité
de discernement toujours questionnée
par les magistrats.

8
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4
3
2
1
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8
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15
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17

Délai de réalisation

Délai de réalisation

Réalisées
en 2 mois
12%

Pour cette mesure nous sommes
uniquement sollicités par la cour
d’appel. A réception de la demande
d’audition de la cour d’appel, le
service réalise la mesure en grande
majorité dans le mois qui suit et, en tout
état de cause, toujours dans les délais
impartis

Réalisées
< à 1 mois
88%
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3ème Partie : Les perspectives

En 2022, le service aux affaires familiales aura vocation à se consolider. Après une
première phase de création en fin d’année 2020, puis une seconde de stabilisation
en 2021, la consolidation du service est nécessaire en 2022. Le travail débuté sur le
regroupement des services de médiation familiale et du service SAF est à
poursuivre.
L’objectif de 2021 était aussi axé sur la création de temps institutionnels dédiés au
JAF, ce qui a pu se faire. Ces temps, de réunion, d’analyse de pratique et d’échange
sont à pérenniser sur l’année 2022. Le service aux affaires familiales a été détaché
du service des mandats judiciaires et est désormais rattaché à la Direction du PRISM
(Directrice Adjointe et Directeur).
Le travail de fond sur les mesures et sur l’uniformisation des pratiques entre les
personnes dédiées a été débuté à la fin du trimestre 2021 et sera à poursuivre en
2022.
En 2021, les missions liées aux enquêtes JAF ont évolué puisque le PRISM a été saisi
d’enquêtes sociales avec accompagnement à la reprise de liens entre le parent et
l’enfant dans le cadre d’une expérimentation. Afin de poursuivre cette
expérimentation et de la pérenniser, il sera nécessaire d’obtenir des fonds
supplémentaires eu égard à la mesure. Axe qui doit être travaillé avec les financeurs.
Enfin, à la fin de l’année 2021, le PRISM a été sollicité par les Juges aux Affaires
Familiales afin de mettre en place des auditions d’enfant, pas seulement pour la
Cour d’Appel mais aussi pour les Juges aux Affaires Familiales.
Si le PRISM n’a pas été en mesure de répondre à la demande des magistrats en
janvier 2022 eu égard aux mouvements de personnels internes et de l’important
ordonnancement qu’il y a eu sur l’ensemble des services du PRISM à la fin de l’année
2021, il n’est pas exclu que cette nouvelle mission voit le jour courant d’année 2022.
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Annexe 1 : Projet d’accompagnement à la reprise de liens.
Pôle de
Réparation pénale
Investigation de
Soutien éducatif et de
Médiation

Entre le Point Rencontre et la médiation Familiale :
Le 30.07.2021

L’accompagnement à la reprise des liens dans le cadre de l’enquête
sociale JAF
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L’enquête sociale JAF avec accompagnement à la reprise de liens – la création
L’enquête sociale JAF avec accompagnement à la reprise de liens a été mise en place sur le dernier trimestre
de l’année 2020 par le PRISM suite à une sollicitation des magistrats de la chambre de la famille.
Ces derniers nous avaient sollicités avant l’été 2020 et une rencontre s’est tenue le 15 juillet 2020 au Tribunal
Judicaire en présence de Monsieur DALLEAU et Mme LERCLERQ, JAF, Maitre MANCEAU, avocate représentant
le Barreau, le PRISM et SOELIFA.
Les magistrats exprimaient alors le besoin d’un outil leur permettant de mieux évaluer les situations dans
lesquelles des liens étaient rompu depuis plusieurs années entre un parent et un enfant
Une expérimentation à Limoges étaient prises en exemple ou un financement complémentaire permettait de
mener des enquêtes sociales avec plus de temps et ainsi d’évaluer et d’accompagner la reprise de lien.
Convaincu de l’intérêt de ce type d’approche, nous avons accepté d’expérimenter ce dispositif, à titre
provisoire, tout en sachant que celle-ci serait plus lourde qu’une enquête JAF classique, puisqu’il semblait
intéressant d’avoir un recul sur la pertinence du dispositif.
Une réunion bilan, entre le PRISM et les JAF, a eu lieu le jeudi 01/07/21, après 11 saisines entre octobre 2020
et juin 2021. Etaient présents Mme PASQUIER, Mme DIDIER et M DALLEAU.

La mesure d'investigation chez le JAF
L’enquête sociale JAF « classique » est une mission d’investigation visant à étudier, comprendre et analyser une
situation familiale caractérisée par une séparation et un contentieux autour du mode de vie de l’enfant ; de
faire des propositions argumentées au Magistrat pour l’aider à rendre sa décision ; et de tenter d’apaiser le
conflit parental et de trouver avec les personnes des solutions dans l’intérêt des enfants.
Sur ce dernier point, l’enquête sociale « classique » reste succincte puisqu’il s’agit avant tout d’une mesure
d’investigation. Investigation au auprès de chacun des parents et de chacun des enfants. Elle dure en moyenne
3 mois.
Classiquement la mesure JAF revient à aller au domicile de chacun des parents, en présence des enfants, afin
de les voir interagir dans leur milieu naturel et de prendre connaissance des conditions de vie des enfants. Les
parents sont aussi entendu seuls, comme les personnes pouvant graviter autour de l’enfant tel que les beauxparents ou les grands-parents. Enfin une place importante est laissée à l’enfant puisque celui-ci est en général
rencontré seul, selon son âge, et son discours, ses craintes et ses envies sont pris en considération.
L’enquête se termine par des investigations auprès de partenaires institutionnels qui gravitent eux aussi autour
de l’enfant ou des parents (exemple : école, médecin traitant, Assistante sociale, psychologue…)
Un rapport est ensuite rédigé est transmis au magistrat. Celui-ci a pour objectif de faire un constat de la situation
et de faire des préconisations concernant la décision du magistrat grâce à ce qui a pu être observé.
La distinction de L’enquête sociale JAF avec accompagnement à la reprise de liens
L’enquête sociale JAF avec accompagnement à la reprise de liens que nous avons donc créée avec les JAF de
Poitiers, se distingue de l’enquête sociale dite « classique » :
- Elle se destine à un public différent puisqu’une rupture manifeste et durable du lien entre un parent et
son enfant est observé par le magistrat
13
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Elle à pour objectif de travailler une éventuelle reprise de lien entre le parent et l’enfant, il ne s’agit pas
d’une observation ou d’un constat de situation. Il ne s’agit plus d’une simple mesure d’investigation,
mais d’une réelle mesure d’accompagnement.
Elle nécessite un accompagnement plus soutenu des familles, puisque qu’il faut, dans un premier temps
obtenir le consentement de l’ensemble des parties : la parent en rupture de lien, l’autre parent ainsi
que le ou les enfants. Bien que les parents aient déjà accepté ce cette mesure à l’audience, un travail
plus soutenu semble important afin que l’ensemble des parties coopère.
Le deuxième temps, de préparation à la reprise de lien est important. Il s’agit là de préparer les deux
parties en rupture de lien à envisager de reprendre un lien. Souvent, des médias préalables à une
rencontre physique sont utilisés. Les parties sont régulièrement accompagné dans la rédaction de
lettre, dans des appels téléphoniques ou vidéo, ou autre.
Le troisième temps est celui-ci de la ou des rencontres. Régulièrement une première rencontre a lieu
dans un endroit neutre (par exemple les locaux du PRISM ou dans une MDS prêt du lieu de vie de
l’enfant). Un travail d’organisation est alors nécessaire avec les deux familles. Cette première rencontre
se fait en présence du travailleur social en charge de la mesure ; Selon le déroulé de cet entretien,
peuvent être organisées différentes modalités pour la suite de la mesure : rencontre dans un lieu
neutre avec le travailleur social (exemple : parc), rencontre au domicile du parent avec le travailleur
social, maintien du rendez-vous dans les locaux du PRISM, … Suite à ce deuxième rendez-vous, un
troisième voire un quatrième à lieu pour maintenir la dynamique ou pour travailler « l’après mesure »
(DVH, Point rencontre, …)
Le quatrième temps est, tout comme l’enquête JAF classique, constitué d’investigations auprès des
partenaires institutionnels et des différents membres de la famille (beaux-parents, grands-parents…)
Pour finir la rédaction du rapport au magistrat permet de décrire l’ensemble des actions de reprise
menées et donne des préconisations pour la suite.
De manière générale, le Magistrat saisi le PRISM pour une durée de 6 mois, soit le double de l’enquête
dite « classique ».

Constat :
On constate le travail fourni pour la reprise de lien entre le parent et l’enfant est à mi-chemin entre la médiation
familiale, le travail réalisé en Point Rencontre et l’enquête sociale dite « classique ». Par conséquent, ce travail
nécessite une multitude de rendez-vous, étalés dans le temps, une organisation importante avec les familles,
parfois des trajets conséquents.
Garanties institutionnelles
−
−
−
−
−
−

Savoir-faire ancien, tant dans l'investigation que dans le contentieux familial
Embauche de personnes qualifiées et qui se forment tout au long de leur carrière
Analyse de la pratique
Relecture
Réunions institutionnelles (transmission d'info, actualisation...)
Formations

Temps moyen imparti pour mener une Enquête Sociale classique pour deux parents, dans notre département
Préparation du dossier : 1h
14
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Entretiens parents : 2h x 2= 4 h
Entretiens enfants : 2 h
Entretiens partenaires : 2h30 (par téléphone pour la plupart)
Entretien de restitution : 1hx2 = 2h
Trajets : 3h30 (dans le 86)
Bilan institutionnel si nécessaire : 1 h (s’entend avec au moins un cadre)
Rédaction : 7 h
Relecture-discussion : 2 h
Total : 25 h en moyenne
Temps moyen imparti pour mener une ES « accompagnement à la reprise de lien » sur les deux parents, dans notre
département
Préparation du dossier : 1h
Entretiens préalable parents : 2h x 2= 4 h
Entretiens enfants : 2h
Entretiens suivants : 2hx5 = 10h
Entretiens partenaires : 4h (par téléphone pour la plupart)
Entretien de restitution : 1hx2 = 2h
Trajets : 10h (dans le 86)
Bilan institutionnel si nécessaire : 1 h (s’entend avec au moins un cadre)
Rédaction : 9 h
Relecture-discussion : 2 h
Total : 45 h en moyenne
Financement
A ce jour le financement de l’enquête sociale JAF, qu’il soit en accompagnement à la reprise de liens ou non est
financé au travers des frais de justice, sans distinction et à hauteur de 700 euros par mesure. Les frais de
déplacement afférents à la mesure sont aussi pris en compte, en supplément.
L’enquête sociale JAF avec accompagnement est un outil pertinent et sollicité par les magistrats. Lors du bilan,
effectué avec eux en juin 2021, il a été reconnu que plusieurs mesures avec accompagnement avait permis de
rétablir les liens entre parents et adolescents et les magistrats ont maintenu leur souhait de disposer de cet
outil.
Toutefois, un écart significatif existe entre le financement et la charge de travail, écart de financement qui ne
permettra pas à une association de poursuivre ce dispositif novateur en l’absence de financement
complémentaires.
Ce qui nous amène à solliciter un financement auprès de la cour d’appel, la première présidente, Mme JOLY-COZ,
ayant indiqué lors d’une réunion au Tribunal Judicaire le 26/05/2021 que ce type de projet était recevable à ses
yeux dans le cadre de l’action 4 du programme 101

15
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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. Dans le
service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur propre
initiative.
La compétence des différents services qui composent le PRISM est départementale.
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SERVICE DE REPARATION PENALE POUR MINEURS
Le service de réparation pénale a obtenu le renouvellement de son habilitation par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse le 02 mars 2016, avec une capacité de 156 mesures.
La prochaine habilitation, dont la demande a été déposée, conformément au délai de rigueur,
le 2/10/2020, a été délivrée au mois de mars 2021, elle renouvelle l’habilitation pour 156 mesures.

I. CADRE D’INTERVENTION :
1. Textes législatifs :
Le service de réparation pénale met en œuvre des mesures qui peuvent être prononcées par :
 le procureur de la République, dans le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition
pénale
 le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans le cadre du
module de réparation de la mesure éducative judiciaire provisoire
 le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la cour d'assises des mineurs, dans le cadre du
module de réparation de la mesure éducative judiciaire (C).

Dans le cadre des alternatives aux poursuites
Il résulte de l'article L.422-1 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) que lorsque le
procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux
alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur, il peut : « proposer au mineur une mesure de
réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le
procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants
légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise
en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci. »
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice
commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par
l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette
proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien
endommagé par la commission de l'infraction.
Ici la réalisation de la mesure dans de bonnes conditions peut amener au classement sans suite de la
procédure.

Dans le cadre de la réparation avant jugement
Comme précisé à l'article L.323-1 du CJPM, une mesure éducative judiciaire provisoire peut être
prononcée par le magistrat à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction. :
[NOM DE L’AUTEUR]
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« La mesure éducative judiciaire […] peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la
procédure avant le prononcé de la sanction. Elle ne peut alors comporter que les modules et
interdictions prévus aux 1° à 7° de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou
cumulativement. Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné
auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. »
Cette mesure peut comporter le module de réparation qui est indiqué au 3ème alinéa du 112-2, article
qui liste les 9 modules, obligations ou interdictions qui peuvent être prononcés dans le cadre de cette
MEJP
Ici, la mesure de réparation pénale revêt un caractère probatoire de mise à l’épreuve. Sa réalisation va
conditionner la décision du magistrat au moment du jugement sur le fond.

La réparation comme sanction
Ici, le module de réparation peut être prononcé par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la
cour d'assises des mineurs, à titre de sanction, dans le cadre d’une mesure éducative judicaire, à l’issue
du jugement
« Les mesures éducatives encourues par un enfant ou un adolescent à titre de sanction sont :
1° L'avertissement judiciaire ;
2° La mesure éducative judiciaire. » (Art 111-1 du CJPM)
La mesure éducative judiciaire est définie au 112-1 du CJPM qui stipule que « La mesure éducative
judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux
soins », et au 112-2 qui complète : « La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement
individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale,
sanitaire et sociale. » (L.112-2 CJPM)
« L'activité d'aide ou de réparation ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord
de celle-ci.» (Art. L.112-10 al.2 CJPM).

Sur le déroulement de la mesure : la partie réglementaire du CJPM
Le décret du 27 mai 2021 est venu préciser un certain nombre d’éléments d’application et
d’organisation de la mesure.
De ces différents éléments il nous semble intéressant d’en retenir :
Les objectifs fixés à la mesure au D 112-28 :
« L'activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité prévue
au 1° de l'article L. 112-8 a pour objectifs :
1° D'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte ;
2° De favoriser son processus de responsabilisation
3° D'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis ;
[NOM DE L’AUTEUR]
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4° De prendre en considération la victime. »

2.

Définition :

La réparation est une mesure éducative prononcée à l'égard d'un mineur, auteur
d'une infraction pénale. Dans le cadre de cette mesure, il lui est proposé de s'engager dans une
démarche restauratrice en se responsabilisant et en réalisant une activité ou une action au
bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.
Modalités :
La réparation 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 ».
La réparation 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.

II. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
1. Financement :
Dotation globale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l'acte – un mineur étant
comptabilisé pour un acte.
2. Organigramme : 2.31 ETP
o Direction – CSE 0,22
o Secrétariat 0,36
o Travailleurs sociaux 1,73
Cet organigramme reste inchangé.

Mesures ordonnées : 49
Dont :

4 par les juges des Enfants
45 par le parquet

Mesures effectuées : 50
Dont : 6 pour les Juges des Enfants
44 pour le parquet

Mesures en cours au 31/12/2021 : 10

[NOM DE L’AUTEUR]
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III. ACTIVITE 2021 :
C’est toujours le Parquet qui ordonne principalement les mesures.

1. Répartition de l’ordonnancement

2) Répartition des mineurs par tranches d’âge

Les chiffres pour les
13 ans et moins reste
identique, l’essentiel
des mesures se situe
entre 14 et 17 ans
avec une proportion
de garçons toujours
largement majoritaire.

[NOM DE L’AUTEUR]
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3. Nature des délits

Alors que les infractions à la législation des stupéfiants avaient considérablement diminué durant
les dernières années, nous constatons une augmentation depuis 2020 (18 %), qui se confirme en
2021 puisqu’elles représentent plus de 20 %. En 2020, les infractions les plus représentées étaient
les ILS, les ISR et les dégradations. En 2021, la répartition est plus segmentée, outre-les ILS, les
vols simple et les injures et outrages sont les catégories les plus représentées.

[NOM DE L’AUTEUR]
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4. Les victimes

Si le pourcentage des victimes morales évolue peu depuis 2020 (+2 %), les infractions sans victimes
identifiées sont passées de 16 à 42 %.
Le nombre de victimes mineurs était relativement stable depuis deux ans, en 2021, il passe de 27%
à 42 %
Nous observons également une baisse des victimes chez les particuliers de 24% à 18 %

[NOM DE L’AUTEUR]
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5. Activité de réparation

Si en 2021, le dossier de réflexion et la session de prévention sont les médias le plus fréquemment
utilisés, ainsi que la lettre d’excuses, nous observons une hausse significative des rencontres
médiatisées passant de 4% en 2020 à 12% en 2021.
Même si le chiffre d’activités en faveur de la victime a baissé de 4% à 1%, la hausse des rencontres
médiatisées va dans le sens du travail engagé depuis 2019 qui envisage d’emblée la réparation
directe comme mode d’action.
La rencontre médiatisée nécessite un travail préalable tant avec la victime que l’auteur, elle permet
de faire évoluer les représentations de part et d’autre. Quand nous l’estimons pertinent, nous
associons les parents à cette rencontre, il faut alors nous assurer que ces derniers soient inscrits dans
la dynamique de réparation et d’excuses en faveur de la victime.

[NOM DE L’AUTEUR]
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IV. MODALITES D’INTERVENTION PRINCIPALES :
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, 49 jeunes et leurs
familles ont été reçus lors de 52 permanences. En comparaison avec l’année 2020, 45 jeunes
avaient été reçus lors de 52 permanences
Depuis le 01/01/2016, et le traitement des mesures pénales pour les mineurs qui doit être
commencé dans les cinq jours, une autre permanence hebdomadaire a été instituée à la suite des
audiences des Juges pour Enfants : deux créneaux disponibles avec possibilité d’augmenter
exceptionnellement le nombre de rendez-vous, en concertation avec le Tribunal selon les besoins : 6
situations ont été concernées sur 52 permanences JE en 2021.
■ Les entretiens systématiques avec les mineurs et, pour partie, avec les représentants
légaux :
Il s’agit là d’aborder plusieurs points concernant le cadre de la mesure, la loi enfreinte, la
situation personnelle et familiale du mineur sa position et sa compréhension des faits commis ainsi
que celle de ses parents, la prise en compte de la victime et la mise en place d’un projet de
réparation en concertation.
Nous notons l’absentéisme croissant des jeunes et de leur famille dès le premier rendez-vous
fixé par le Parquet. Du côté du service, l’absence d’un ou des parents a été questionnée lors des
temps de réunion, notamment sur notre mobilisation réelle en faveur de la présence des
représentants légaux. En effet, bien souvent, le soutien des parents, que ce soit directement auprès
de leur enfant ou pour accompagner le déroulement de la mesure avec les éducateurs est essentiel, il
est important que nous favorisions le plus possible leur présence. De plus, l’écoute et l’attention
qui sont portées aux parents ont permis d’entendre leurs difficultés éducatives plus largement et
d’orienter si besoin vers des mesures d’accompagnement éducatif.
■ 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’infraction commise et son impact sur la victime, la société, son entourage et lui-même. La
lettre d’excuses vise à tenir compte de la victime.
■ Intervention du psychologue (30H annuelle):
Le psychologue intervient à la demande :
- En appui technique à l’équipe, son rôle au sein de l’équipe a été clarifié, notamment sur sa
participation aux réunions au sein du service et l’appui concernant la justice restaurative.
Ponctuellement, le psychologue participe ou mène toujours des entretiens avec des adolescents en
difficultés, si le besoin s’en fait sentir.
Enfin, le psychologue peut participer aux sessions, en particulier aux sessions d’expression
dans lesquelles sont accueillis les plus jeunes (12-15 ans).
■ Les sessions collectives comme support à la mesure individuelle :
[NOM DE L’AUTEUR]
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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 :
1. 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.
 2 sessions ont été programmées et réalisées sur la vienne avec le support dixit et 3
autres avec visite au tribunal ont eu lieu.
•
•
•
•
•

31 mars 2021
4 novembre 2021
17 novembre 2021
14 décembre 2021
23 décembre 2021
2. Sensibilisation aux risques liés à l’usage de cannabis et de l’alcool :
Objectifs :
■ Rappeler les lois enfreintes et les sanctions encourues,
■ Aller vers une prise de conscience des risques sanitaires, familiaux et sociaux liés à
l’usage du cannabis, de l’alcool et autres produits,
■ Amener chacun à se positionner sur son propre usage,
■ Informer sur les démarches de soins possibles.

Public visé : Adolescents dont l’acte répréhensible s’inscrit dans une consommation de
cannabis ou d’alcool.
Moyens : Animation de l’équipe éducative et psychologue du service, supports multimédia,
interventions de partenaires.
Capacité : Maximum de 8 mineurs de plus de 14 ans par session

[NOM DE L’AUTEUR]
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V.

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 2
jours.
■ 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
■ EKINOX : collectif de réduction des risques en milieu festif.
■ ISATIS : Institut Spécialisé Adolescence Thérapies Interventions Scolaires.
■ PFRAD : Policier Formateur Relai Anti-Drogue. Cette année, faute de disponibilité du
professionnel, il n’a pas été possible de le faire intervenir.
■ INSERM : chercheurs en addiction.

VI.

[NOM DE L’AUTEUR]
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VI. CE QUI A MARQUE LA VIE DU SERVICE EN 2021 :
Ce qui a marqué la vie du service en 2021
Le faible ordonnancement constaté depuis 2018 n’a fait que se poursuivre sur l’année 2021, il ne
s’est toutefois pas accentué. Même si nous œuvrons pour conserver une dynamique de travail, le
faible ordonnancement du service ne permet pas toujours de mettre en place des nouvelles
sessions. Pour exemple, la création du SRP 16 de juillet à décembre 2021 a permis d’expérimenter
la session sur le harcèlement.
La session « La loi, moi et les autres » regroupe des jeunes avec parfois des profils différents et des
infractions qui le sont tout autant. Si la Loi reste un sujet fondateur de la mesure de réparation
pénale, un nombre plus important de mesures permettrait d’orienter plus finement les jeunes
concernés.
Tout au long de l’année, malgré le faible ordonnancement, les régulations techniques se sont
tenues toutes les deux semaines à raison d’une ou deux heures. Ces séances de travail sont à
chaque fois, l’occasion de questionner la réparation en fonction de l’infraction commise et les
capacités du jeune de s’inscrire dans ce mouvement.
Si le chiffre des réparations directes en 2021 est inférieur à celui de 2020 (-3%), nous sommes
amenés à le relativiser. En effet, depuis deux ans, le service de réparation du PRISM a bien la
préoccupation de mettre la victime au centre de la mesure.
La victime est informée en amont par le délégué du procureur de la réponse judiciaire donnée à
l’acte qui lui a causé préjudice. Elle reçoit également un courrier dès l’enregistrement de la
mesure au service et est contactée par téléphone par le travailleur social en charge de la mesure.
Ce premier entretien téléphonique peut lui permettre d’exprimer son sentiment sur son vécu de
l’infraction et ses attentes quant au préjudice subi. Comme pour le mineur, nous ne la considérons
pas comme « victime » mais comme une personne à part entière.
Ainsi, il est important de préciser que toutes les victimes ont été contactées à minima par un
courrier d’information et par des échanges téléphoniques pour la plupart.
Pour une partie des mesures, le faible pourcentage de réparation directe n’est pas lié à un refus
des auteurs mais davantage à une réticence des victimes ou une absence de celles-ci.
Au demeurant, si une réparation directe ou une rencontre médiatisée n’ont pu aboutir, un lien a
été fait entre les ressentis de la victime et l’auteur. Dans toutes les situations, à chaque fois qu’une
victime a été identifiée, elle a été prise en compte par le service.
Quelques exemples pour étayer nos propos :
 Suite à des violences sur un ascendant, une rencontre médiatisée auteur-victime se tiendra
au service, une lettre d’excuses est rédigée par l’auteur et transmise à la victime.
 Suite à un harcèlement entre collégiens, une lettre d’excuses et une rencontre médiatisée se
tient au service en présence des parents des jeunes mineurs (13 ans) malgré une
opposition affirmée par l’un des parents à l’ouverture de la mesure.
[NOM DE L’AUTEUR]
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 Des excuses directes seront faites par un jeune concerné ainsi qu’un remboursement du
préjudice estimé au préalable.
 Deux professionnels agressés par une jeune lui ont transmis un courrier mais n’ont pas
souhaité aller plus en avant dans le processus. La jeune fille a néanmoins pris en compte
leur courrier et a avancé dans le processus.
 Une rencontre auteure - victime avait déjà eu lieu avant la réparation. Aucune des deux ne
souhaitait réitérer cette rencontre, néanmoins, le processus de réparation a été travaillé
sous d’autres formes avec la jeune fille concernée.
De Juillet à décembre 2021, dans le cadre de la justice de proximité, 24 mesures ordonnées par le
Procureur dans le département de la Charente ont été transférées des services de Protection
Judiciaire de la Jeunesse au PRISM, 11 autres ont été ordonnées directement au PRISM par le
Parquet du département de la Charente. Cette création a nécessité l’embauche d’un travailleur
social, qui a complété l’équipe du SRP 86 tout en impliquant un travail plus diversifié compte tenu
du nombre de mesures. Les sessions citoyenneté et sur la loi ont été principalement utilisées, elles
ont été animées par les trois professionnels (SRP 16 et SRP 86).

Suivi qualité
Travaux menés 2021 :
•
•
•
•
•

Document de référence sur l’autorité parentale
Suivi des régulations techniques et travail de fond sur la réparation directe et la place de la
victime
Formalisation procédure avec le secrétariat
Répa 16 : justice de proximité ; session commune avec le 86.
SRP 16 + 86 : travail en commun

Pour 2022 :
•
•
•
•

Actualisation du Projet de service (réparation directe et place de la victime)
Recherche de nouveaux partenaires pour la mise en œuvre des mesures
Communication auprès des mandants et des partenaires sur la réparation pénale, la
réparation directe et la justice restaurative
Mise en place du CJPM

[NOM DE L’AUTEUR]
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VII. FORMATION DU PERSONNEL :
■ La formation :
L’équipe du service de réparation pénale s’inscrit à chaque fois que possible à des actions de
formation prioritairement au niveau collectif et aussi individuel. Pour autant, l’année 2021 a été peu
représentative en termes de formation. Le contexte de pandémie et les mouvements de personnel au
sein du pôle (direction et chefs de service) n’ont pas facilité la mobilisation des personnels.

NOM FORMATION

PERSONNES

DATES

Le code de la justice pénale des mineurs.
Regards croisés
Faculté de droit

2 Educateurs Spécialisés
1 Chef de service
1 Psychologue

01/10/2021

Le référentiel d'évaluation participative
en protection de l'enfance
CREAI

1 Educateur Spécialisé

25/11/21
26/11/21

Analyse de la pratique

ensemble de travailleurs
sociaux

1h30 tous les 15 jours

[NOM DE L’AUTEUR]
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IX PERSPECTIVES 2022 :
L’année 2021 a été marquée par le peu d’ordonnancement de ces mesures. Cela a engendré des
difficultés pour la mise en place des différentes sessions. En effet, avec un ordonnancement
suffisamment élevé, ces prises en charge collectives seraient davantage possibles. Le peu
d’ordonnancement, ne permet pas de constituer un groupe et donc la mise en place de ces sessions.
Ainsi au cours de l’année 2021, les activités des jeunes ont été plus importantes
proportionnellement que les années passées et cela a un peu redynamiser les partenariats locaux.
Cela ajouté à la présentation de la réparation pénale lors du CLSPD du 16/12/21.
L’année 2022 aura pour objectif d’étudier avec le Tribunal Judiciaire et plus particulièrement le
Procureur, les Délégués du Procureur et le chargé de mission Justice de Proximité les freins liés au
faible ordonnancement, afin de redynamiser la mission de réparation pénale.
Plusieurs sessions ont été construites, sans avoir pu aboutir à une mise en place effectif du fait de
cet écueil. L’objectif sera de pouvoir les mettre réellement en place si l’ordonnancement le permet.
Par ailleurs, le PRISM ouvrira un service de réparation pénale sur Saintes, et concernant les
départements de Charente et Charente Maritime en 2022. L’expérience de la Réparation Pénale sur
Poitiers et les professionnels qui y exercent seront associés à l’accompagnement et à la construction
de ce nouveau service.
Enfin, l’année 2022 sera marquée par la mise en place du CJPM et par l’appropriation de celui-ci
par les travailleurs sociaux. Une formation avec des éducateurs de la PJJ est d’ores et déjà prévue
associant les travailleurs sociaux du Prism et ceux du nouveau SRP 16/17.
La justice restaurative aura aussi pour objectif de se développer et ainsi de poursuivre le travail
initié sur la place de la victime dans le processus de réparation pénale.

[NOM DE L’AUTEUR]
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Pôle de
Réparation pénale
Investigation de
Soutien éducatif et de
Médiation
Poitiers, le 31/01/2022

Bilan Justice de proximité de
juillet à décembre 2021

Pour effectuer 47 mesures du 1ier juin au 31 décembre 2021 l’organigramme s’est défini ainsi :
1 ETP travailleur social et un 0.20 de secrétariat
Suivi des mesures
Même si aucun temps spécifique n’a été prévu pour la direction, elle a assuré le suivi technique des
mesures via des temps de régulation techniques (tous les 15 jours) qui sont déjà prévus dans le cadre
du SRP 86. En effet, l’inscription des jeunes dans les sessions en lien avec les infractions commises
a été réfléchie en équipe afin que la réparation pénale garde tout son sens même si elle s’est effectuée
prioritairement avec une session et deux entretiens. La direction a également veillé à l’organisation
du service et au respect des procédures en veillant tout particulièrement au droit des usagers.
Quelques chiffres :
Au total, 35 mesures ont été enregistrées au secrétariat du PRISM, 24 transmises directement par
l’UEMO de Charente et 11 mesures mandatées par le Parquet d’Angoulême.
5 mesures n’ont pu être exercées compte tenu des coordonnées qui n’étaient plus d’actualité et une
rupture dans la réalisation de la mesure.
16 réparations se sont effectuées directement auprès de la victimes et 14 auprès de la société à travers
des activités.
Exemples de réparation directes ou indirectes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rencontre médiatisée auteur /victime et transmission d’une lettre d’excuses
Réparation financière du préjudice
½ journée au Tribunal pour assister à des audiences
Nettoyage des tags
Proposition de rendre service à la victime
Réparation collective auprès de la SNCF

Réalisation des mesures
Pour réaliser l’ensemble de ces mesures, une professionnelle a été embauchée du 1ier juillet au 31
décembre 2021. Tout au long de l’exercice, elle a été en lien étroit avec l’équipe de direction et ses
collègues du SRP 86. Les deux premières semaines de son contrat ont consisté en une prise de
connaissance des dossiers concernant les mineurs et en une prise de rendez-vous avec les parents et
les jeunes concernés.
Comme indiqué précédemment, nous avons privilégié les sessions comme mode de réparation,
notamment celles sur la loi et la citoyenneté. Dans la mesure du possible, les jeunes concernés ont été
regroupés par type d’infractions. Ainsi, trois sessions sur la loi et une session citoyenneté ont été
réalisées regroupant une moyenne de 6 jeunes par session.
Au préalable et à l’issue de ces sessions, un entretien d’ouverture et de clôture de la mesure a
systématiquement été réalisé avec le jeune concerné et ses parents.
Entre la réquisition et la mesure de réparation pénale :

[NOM DE L’AUTEUR]
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Une des particularités des mesures de réparation pénale exercées par le PRISM dans le cadre de la
justice de proximité est le temps qui s’est écoulé entre la réquisition et l’effectivité de la mesure. Pour
autant, les premiers entretiens nous ont conduit à positiver ce laps de temps parfois long en constatant
une maturité acquise depuis les faits. Si ce constat ne peut s’appliquer à toutes les mesures, pour
certaines, la majorité acquise a permis un certain recul et une acceptation de la réparation même si
nous intervenions longtemps après la commission des faits.
Des parcours individualisés
Certaines réparations pénales n’ont pas été inscrites sur des sessions, un parcours individualisé a pu
être proposé. Cette adaptation a été nécessaire compte tenu des faits (agression sexuelle
intrafamiliale) ou des limites intellectuelles que nous avons perçues rapidement lors de l’entretien
d’ouverture. Des entretiens individuels et une réparation adaptée ont alors été proposés. Au total, 4
jeunes ont bénéficié de ce suivi, chacun a effectué des réparations indirectes.
Bilan financier
Cf fichier joint
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Au moment de la commission des faits, la moitié des jeunes étaient âgés de 14 et 15 ans et 31% de
16 à 17 ans. Au vu du temps écoulé entre la réquisition et l’exercice de la mesure, parfois plus d’un
an, certains jeunes étaient majeurs quand ils se sont présentés au service. Même ceux qui ne l’étaient
pas, avaient quand même gagné en maturité depuis les faits.
Si l’incompréhension d’être convoqué si longtemps après les faits a pu être exprimé lors des entretiens
d’ouverture, il ressort tout de même une acceptation de la réparation avec une volonté qu’elle se
réalise correctement.
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Service des Mandats Judiciaires
Pôle de
Réparation pénale
Investigation de
Soutien éducatif et de
Médiation

RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2021

16, rue de la demi-lune 86 000 POITIERS
05.46.88.01.13

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

Sommaire
1 – Préambule – le Service des Mandats Judiciaires
2 – L’enquête de Personnalité
3 – Le Contrôle socio-Judiciaire Educatif
4 – L’enquête sociale Rapide dans le cadre de la permanence d’orientation pénale
5 – L’enquête sociale Rapide de Personnalité
6 – La médiation Pénale
7- Le stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de produits stupéfiants
8 – Le stage Citoyenneté
9 – Le Stage de Responsabilité Parentale
10 - Le stage de sensibilisation aux violences conjugales
11- le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales
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Service des Mandats Judiciaires

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 :

[NOM DE L’AUTEUR]
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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
8

en cours

réalisées

14
16

32
30
28

18

48
29

23

ordonnées
0

10

20
2018

29

64

30
2019

40
2020

50

60

70

2021

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.

[NOM DE L’AUTEUR]

6

Service des Mandats Judiciaires

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.

NATURE DES FAITS
35
30
25
20
15
10
5
0

29

25

1

5

1

2

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

contrairement
précédentes.

volontaires

aux

années
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Délais demandés et délais réalisés

TRAITEMENT DES MESURES
délai de réalisation
35

31

Délai accordé (mois)
33

30
25
20
14

15

14

10
5
0

2
Moins de 3 mois

1
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.
[NOM DE L’AUTEUR]
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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
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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%)

[NOM DE L’AUTEUR]
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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.

En cours plus
de 3 ans

2021

2020

2019

2018

2017

16

11

11

9

7

[NOM DE L’AUTEUR]

12

Service des Mandats Judiciaires

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.

[NOM DE L’AUTEUR]
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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

[NOM DE L’AUTEUR]
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Genre

40-59
ans
22%

Femme
5%

60 ans et
plus
1%
18-25
ans
35%

25-39ans
42%

Homme
95%

Tranches d'age

NATURE DE L'INFRACTION
autres
Menaces avec armes
Outrage et rebellion
Délit routier
usage de stupéfiant
Conduite en Etat Alcoolique
Homicie volontaire
Violences volontaires
Violences conjugales
Viol
Agression sexuelles
Vols, escorquerie, abus de confiance,…
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Les faits qui déclenchent
l’enquête en vue d’une
comparution,
sont
essentiellement liés à des
violences (44% dont la
moitié concernent des
violences conjugales).
On retrouve ensuite les
délits
routiers,
les
outrages et rébellion et
l’usage de stupéfiants.
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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.

[NOM DE L’AUTEUR]

15

Service des Mandats Judiciaires

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).

[NOM DE L’AUTEUR]
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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
2020

2021

108
108

en cours au 31/12

240

réalisées
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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
80
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0

moins Entre un
d'un mois et deux
mois

de 2 à 4
mois

de 4 à 6
mois

de 6 à 8
mois

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

Nature des faits
80
70
60
50
40
30
20
10
0

[NOM DE L’AUTEUR]

21

Service des Mandats Judiciaires

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.

[NOM DE L’AUTEUR]
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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.
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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.

[NOM DE L’AUTEUR]
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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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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.
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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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ORIGINE DES SAISINES
Jugement TC
18%

CP
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 ?
0
Tout à fait

Plutôt oui

Non

10

Moyen

20

30

Plutôt non

40

50

60

Pas du tout

Oui

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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Service d’aide aux Victimes 86

RAPPORT D’ACTIVITE
16, rue de la demi-lune 86 000 POITIERS
05.46.88.01.13

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
(SAVI 86)
 La création du SAVI
Le SAVI 86, crée par une convention entre la Cour d’appel de Poitiers et l’ADSEA signée le
22 mars 2012 a développé, depuis sa création, différents dispositifs pour favoriser une
diversification des réponses aux problématiques des personnes victimes et leur apporter le
meilleur service.
 Les caractéristiques du SAVI
D’une manière générale, le service d’aide aux victimes propose un accueil et un soutien gratuit
et durable, réalisé par des professionnels qualifiés à partir des principes de neutralité, de
confidentialité, de non-discrimination, de respect de la vie privée et du consentement de la
personne. Toute personne peut donc se présenter au service et être reçue.
 Les missions du SAVI
Les missions du SAVI s’articulent autour de trois axes : L’information, l’écoute, l’orientation.
L’information donnée aux personnes victimes est principalement juridique, et intervient à tous
les stades de la procédure pénale : elle peut intervenir avant même le dépôt de plainte, après le
dépôt de plainte dans le cadre par exemple de la constitution de partie civile, ou encore à l’issue
du procès pénal. Il s’agira par exemple de constituer des dossiers auprès de fonds de garantie
afin de percevoir les dommages et intérêts alloués lors du procès pénal.
L’écoute s’adresse tout particulièrement à la psychologue de notre service qui peut prendre en
charge des personnes victimes d’infractions pénales, et, l’orientation reflète le travail
partenarial et la bonne connaissance de réseau associatif et institutionnel de la Vienne par les
intervenants. Il s’agira d’orienter les personnes victimes vers les partenaires adéquats suivants
les besoins exprimés.
 Les financements du SAVI
Le SAVI est financé par des Subventions de l’Etat-Ministère de la Justice et FIPD, de la Région
Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental et des communautés de communes et
communes de Châtellerault et Grand Poitiers.
 La filiation à France Victimes
Le SAVI est adhérent de la Fédération France Victimes, qui
constitue un appui tant sur la prise en charge des personnes victimes
à travers les formations dispensées que sur la veille juridique
exercée par l’association qui permet aux intervenants d’avoir une
actualisation régulière de l’évolution juridique.
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Préambule
Contrairement à ce que nous avions imaginé, ou plutôt espéré, la pandémie ne nous a pas
épargné en 2021 et a continué à s'inviter dans notre quotidien.
Fort de l'expérience passée, nous avons pu poursuivre notre activité de manière plus naturelle
et répondre ainsi à la demande des usagers, demande qui ne faiblit pas, au contraire, comme le
montrent les chiffres qui vont suivre.
L’activité du service d’aide aux victimes en 2021 a aussi et comme habituellement été fortement
impactée par les politiques pénales mises en place au cours de l’année. Le sentiment partagé
par les intervenants sur le service d’aide aux victimes est qu’en 2021, ces politiques pénales ont
impacté particulièrement et presque exclusivement le contentieux des violences conjugales.
On peut présager que ce contentieux impactera aussi l’année 2022 puisque plusieurs décret ou
circulaire de fin d’année 2021, n’ont pas encore été mis en place ; comme le décret relatif aux
mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises
au sein du couple ou la circulaire relative au déploiement des dispositifs d’accueil et
d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein
des établissements de santé, pour lesquels les services d’aide aux victimes ont un rôle actif.
L’augmentation du nombre de dossiers de violences conjugales, le recours de plus en plus
systématique du parquet au service d’aide aux victimes sur ce contentieux a fortement contribué
à l’inflation des saisines du service d’aide aux victimes. Les dispositifs de protection, tant par
la généralisation du BAR que par la forte augmentation du nombre de TGD contribuent aussi à
cette augmentation. L’évolution de la politique pénale a aussi conduit à la création de nouveau
schéma de saisines par des forces de police, mais aussi des Juges d’application des peines ou
du service pénitentiaire d’insertion et de probation. La création d’un poste Chargée de mission
auprès des chefs de juridiction en matière de lutte contre les violences intra familiales sur le
dernier trimestre de l’année 2021, va aussi contribuer à renforcer le partenariat et l’activité sur
cette thématique.
L’année 2021 peut être résumé par un fort accroissement, légitime et nécessaire, de l’activité
sur la thématique des violences conjugales, parfois au détriment des autres publics eu égard à
une constante stagnation des financements.
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Effectif et fonctionnement du SAVI
 L’effectif
Pour mener à bien ses missions, le SAVI 86 emploie 9 personnes pour 3.73 ETP.
Le SAVI dispose d’un directeur à 0,03 ETP, d’un chef de service à 0.50 ETP, de trois juristes
pour 2 ETP, de 4 travailleurs sociaux pour 0.20 ETP, d’une psychologue à 0.40 ETP et une
secrétaire à 0.50 ETP.
En 2021, le service d’aide aux victimes s’est vu doté d’une psychologue dédiée à la prise en
charge des mineurs à hauteur de 0.10 ETP
De plus, une bénévole concourt à la réalisation des missions de l’Aide aux Victimes en tenant
une permanence au CRIJ dans le centre-ville de POITIERS.

 Equipe pluridisciplinaire
Au total, au sein du SAVI, 957 victimes (contre 816 en 2020), soit une hausse de 17% par
rapport à 2020 ; ont été reçues ou prises en compte. Soit une forte hausse vis-à-vis de l’année
passée.
Comme l’année passée, de nombreuses personnes nous ont sollicités à plusieurs reprises au
cours de l’année. Ainsi 315 personnes ont pu être rencontrées au moins deux fois, soit près de
33% des personnes suivies
On constate, comme lors de l’année passée que les personnes victimes semblent davantage être
demandeuses d’un accompagnement plus long. Ce chiffre peut aussi être mis en relation avec
les différents dispositifs crées sur des infractions « récurrente » comme les infractions dans le
couple et le cycle des violences conjugales.
Parmi ces entretiens :
18% ont été à dominante psychologique, soit une baisse de 12 points
16% ont été à dominante juridique, soit 8 points de plus que l’année précédente
64% ont été à dominante d’écoute et de soutien
Ces chiffres mettent en exergue l’importance d’une équipe pluridisciplinaire, pouvant croiser,
compléter leurs compétences et leurs connaissances pour une réponse au plus près de la
demande des personnes. Ils démontrent aussi la nécessité pour les personnes victimes d’avoir
un suivi qui s’inscrit dans la durée.
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Par ailleurs, 2021 a été émaillée par différents arrêts de travail, notamment en ce qui concerne
le poste de psychologue. Cela, cumulé aux difficultés de recrutement, a pu impacter la prise en
charge psychologique des victimes, d’où la baisse du nombre des entretiens à dominante
psychologique.
 Fonctionnement du SAVI
Le principe de fonctionnement de base du Service d’Aide aux Victimes est de tenir un accueil
généraliste ouvert tout au long de la semaine.
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, un accueil téléphonique est assuré et le public peut être reçu
après avoir pris rendez-vous. Cet accueil est tenu par le secrétariat, trois juristes (dont une
bénévole) et trois psychologues.
Ainsi, toute personne qui le souhaite peut appeler le service, être écoutée quant à sa demande
puis être reçue, si nécessaire. Les coordonnées du SAVI sont communiqués à la fois sur le site
internet du PRISM, à travers des flyers déposés chez nos partenaires, mais surtout dans les
dépôts de plainte que peuvent faire les personnes victimes.
Un site internet a été mis en place au cours de l’année 2021, ce qui permet aux victimes de nous
solliciter de manière écrite, via un formulaire de contact.
On constate que la majorité des victimes qui nous sollicitent (80%) ont déjà déposées plainte
Sollicité par les victimes elle mêmes, le service leur permet de choisir le moyen de
communication qui leur convient et elles peuvent, si elles le préfèrent, passer par le courrier, le
téléphone ou le mail.
 La communication
Au cours de l’année 2021, le service d’aide aux victimes a participé à de nombreux temps
d’information permettant une meilleure connaissance du service d’aide aux victimes par les
partenaires. En effet, le service d’aide aux Victimes, à travers son chef de service, a pris attache
ou a été sollicité pour rencontrer différents partenaires afin de présenter le service et d’expliquer
ses missions, à savoir :
Les avocats lors d’une demi-journée de formation dispensée relative aux violences
conjugales en partenariat avec le SPIP,
Le CSAPA,
La CUMP lors d’une demi-journée de formation annuelle,
Le SAMNA
Auprès des assistantes sociales du Centre Hospitalier de Poitiers.
En parallèle et dans l’objectif de faciliter l’accès aux droits, le
service d’aide aux Victimes a développé un site internet qui a
permis une nouvelle modalité de prise en charge
www.aideauxvictimes.86.fr
En effet, via un formulaire de contact les personnes peuvent
prendre attache avec le SAVI par mail, soit dans le but d’obtenir
un rendez-vous, soit directement pour répondre à leurs
interrogations par écrit. Depuis la mise en place de ce service,
13 personnes ont pu prendre attache avec nous via le site internet
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Néanmoins, on constate que de nombreuses visites ont eu lieu sur ce site, via ordinateur, un
téléphone mobile ou une tablette.
On constate que depuis
sa mise en place du site
internet en mars 2021,
les
visites
sont
croissantes. Le peu de
sollicitation par rapport
au nombre de visite
peuvent s’expliquer par
la présence d’une
bibliothèque sur le site
internet, avec des
formulaires et des
notices d’utilisation,
comme les dossiers
SARVI, ou les constitutions de partie civile. Le site internet à vocation à la fois de faciliter le
contact entre les professionnels et les usagers, mais aussi de fournir des informations aux
personnes victimes.

.

Enfin les flyers du Service
d’aide aux victimes ont été mis à
jour en décembre 2021.
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 Le projet de service
Le service d’aide en victime, en pluridisciplinarité à rédigé un
projet de service non obligatoire pour ce type de structure afin de
déterminer l’idéologie de prise en charge des personnes victimes
rencontrées. Fruit d’un travail collectif, ce projet de service à été
présenté en 2021 au bureau de L’Adsea 86 et sert de base à
l’accueil de nouveaux salariés.
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Caractéristiques du public rencontré
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.
 Genre et Age
En 2021, 957 victimes ont été reçues physiquement par le SAVI, dont une personne morale.
Sur les 956 personnes physiques, on trouve la répartition suivante par sexe et par âge :
Total
717
239

Femmes
Hommes

- De 18 ans
49
21

De 18 à 65 ans
586
163

+ de 65 ans
82
55

Si le public est toujours majoritairement féminin, avec une tendance générale qui s’accentue
encore (75% en 2021, 73% en 2020, 67% en 2019 et 60 % en 2018). On peut constater que les
mineurs restent très peu représentés.

tranches d'age
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 Infractions pénales
L’atteinte aux personnes (62%) reste la catégorie qui amène le plus les victimes à solliciter le
SAVI, devant l’atteinte aux bien (26 %) dans les mêmes proportions que les années passées.
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Dans le détail, on retrouve, pour
l’atteinte aux personnes, une large
majorité de violences volontaires
(57% de l’ensemble des atteintes aux
personnes, loin devant les infractions
à caractère sexuel qui représente tout
de même 22% des atteintes aux
personnes)

Pour l’atteinte aux biens, l’abus de confiance et l’escroquerie représentent près de la moitié
des sollicitations, 49%.
 Orientations
En plus de la prise en charge juridique ou psychologique assurée par le SAVI, la victime peut
être orientée vers un autre service ou un professionnel (soins, tutelle, services sociaux,
avocat…)
La CIVI et le SARVI sont les organismes principalement sollicités afin de répondre à la
recherche d’un dédommagement financier atténuant le préjudice subi.

La CIVI et le SARVI sont les organismes principalement sollicités afin de
répondre à la recherche d’un dédommagement financier atténuant le
préjudice subi.

En outre, la création d’un centre de prise ne charge des
psycho-traumatismes au CHU de Poitiers permet d’adresser
certaines victimes, fortement impactées qui ne peuvent
toutes être accompagnées par la psychologue du service.
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Démarches spontanées des personnes victimes
 Permanences
Pour toucher tout le territoire de notre département, nous avons progressivement organisé des
permanences tenues par les juristes :
-

à la mairie de Châtellerault,
au Centre Régional d’Information Jeunesse de POITIERS,
à la Maison des services publics de Saint Eloi
au Bureau d’Aide aux Victimes au sein du Tribunal Judiciaire,
ainsi qu’en milieu rural à la demande.
Centre Régional d’Information Jeunesse de Poitiers

46

Mairie de Châtellerault

43

Au service (Locaux du PRISM)

208

Maison des services publics de Saint-Eloi

24

Nous avons également réorganisé les permanences pour la psychologue qui travaillait à 40 %
au SAVI. Ce temps a été réparti sur deux psychologues en fin d’année 2022, chacune à 20%
sur le service, ce qui a nécessité de revoir les jours de permanence. Ainsi un nouveau calendrier
a été établi en fin d’année et les jours de permanence seront les suivants :
- Le lundi après-midi et jeudi après-midi pour les situations nouvelles
- Le jeudi matin et jeudi après-midi pour les suivis
Ces permanences sont tenues au service à Poitiers, dans les locaux du PRISM.
 Bureau d’Aide aux Victimes
Le Service d’Aide aux Victimes est également présent au sein du Palais de Justice.
Ainsi, 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 TJ de Poitiers, dans un local dédié,
pour assurer des permanences tous les après-midis de la semaine ainsi que le jeudi et vendredi
matin. 280 demi-journées de permanences au Bureau d’aide aux victimes ont été organisées
en 2021.
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.
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De plus, 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.),
- Des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.)
- Ou des procédures ayant donné lieu à convocation par procès-verbal avec placement
sous contrôle judiciaire (C.P.P.V.C.J.).
On constate une baisse constante de l’activité au bureau d’aide aux victimes au fil des années,
et accentuée en 2020. Plusieurs pistes avaient été étudiées en 2020, pour une mise en application
en 2021. Il a été retenu la mise en place d’un tableau partagé entre PRISM et le SAUJ afin de
pouvoir positionner des rendez-vous, deux par demi-journées, en fin de BAV.
Si nous n’avons pas pu rencontrer le SAUJ suite à de multiples reports de réunions, et malgré
plusieurs relances de notre part, le tableau de prise de rendez-vous a été bien intégré par le Pôle
secrétariat du PRISM qui s’en est bien saisi.
Ainsi on constate une hausse de 74% du nombre de personnes rencontrées au sein du bureau
d’aide aux victimes. 229 personnes ont pu prendre rendez-vous sur le temps du BAV. On
constate que les personnes victimes sont demandeuses de rencontrer des professionnels au sein
du Tribunal judiciaire de Poitiers, ce bâtiment étant plus centré que les locaux du PRISM, plus
facilement accessible du centre-ville de Poitiers et plus repéré par le public accueilli.
La piste d’un régime « porte-ouverte » avait été envisagé mais a été non retenu du fait de
l’impossibilité pour le SAVI de positionner une personne au sein de ce bureau sur l’ensemble
des jours de la semaine. Situation dépendante des financement octroyés.
Enfin, en collaboration avec le Parquet, une saisine du BAV a été mise en place en mars 2021
de manière systématique pour les victimes dont les auteurs sont poursuivis dans le cadre de
COPJ, CRPC ou composition pénale sans déféremment. L’idée est que le bureau d’aide aux
victimes soit réactif et se mettent à disposition de la victime. Les services d’enquête, Police et
Gendarmerie, doivent transmettre une fiche navette au PRISM de manière systématique. Mis
en place en mars 2021, ce schéma n’a conduit qu’à 38 saisines ; ce qui est peu au regard du
contentieux. On peut en déduire que cela nécessite beaucoup de communication auprès de nos
partenaires saisisseurs.
De même, avec la création du poste de chargé de mission violences conjugales, est saisi
systématiquement le BAV pour se mettre à disposition des victimes de violences conjugales
concernant les audiences à venir au Tribunal Correctionnel. Concrètement, nous recevons les
coordonnées téléphoniques des victimes systématiquement et précédant l’audience. Ce
dispositif ayant été créé en fin d’année 2021, il n’a pas impacté les chiffres du service d’aide
aux victimes.
On constate que la demande de notre public dans ce cadre, est davantage d’ordre juridique
puisque pour 43% des personnes ayant eu un entretien au BAV, celui-ci était d’ordre juridique.
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Démarches Proactives de l’association
Si durant longtemps le service d’aide aux victimes n’avait pas vocation à être pro-actif et qu’il
se mettait davantage à disposition des victimes volontaires, ce paradigme a changé. En effet, au
regard des chiffres des 3 dernières années, on constate une hausse croissante des saisines, tant
concernant les articles 41, les évaluations de vulnérabilité, les notifications de classements sans
suite ou les évaluations TGD. La création de dispositif, comme le bracelet anti rapprochement
ou les saisines BAV a aussi impacté ces saisines. Notons qu’elles sont principalement le fait des
services du parquet, néanmoins, en 2021 les juges d’application des peines ont sollicité à
plusieurs reprises le SAVI pour évaluer la pertinence ou non d’une demande de levée
d’interdiction de contact formulée par une personne victime.
De 211 saisines des services judiciaires en 2019, nous sommes passés à 267 en 2020 puis à
434 en 2022, soit plus du double qu’il y a 2 ans.

Activité de 2019 à 2021
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 Article 41 du code de procédure pénale
Cadre juridique : article 41 du Code de Procédure Pénale : « Le procureur de la République
peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la
justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de
l'infraction ».
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 et en fonction de la date d’audience pour lui
apporter toute aide juridique et psychologique ainsi que tous conseils utiles pour la guider dans
ses démarches.
Dans le cadre de cet article, le procureur saisi le SAVI pour deux types de missions : Dans le
cadre d’une procédure judiciaire en cours et dans le cadre des notifications de classement sans
suite.
•

Intervention dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours

70 réquisitions nous ont été adressées par le Parquet de Poitiers et concernant au total 71
personnes.
On constate que les saisines concernent principalement un public féminin (58 femmes),
domicilié principalement à Poitiers ou sur Grand Poitiers et assez jeune.

Genre
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Par ailleurs, la politique pénale a
fortement influencé le public reçu
puisqu’une majorité des personnes
que nous avons rencontrées dans
ce
cadre
concernait
des
infractions
de
violences
conjugales
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Si les chiffres sont légèrement plus faibles que l’année passée, cela ne reflète pas l’activité du
SAVI dans le cadre des articles 41. En effet, 59 articles 41 nous ont été envoyés en décembre
2020 pour une seule et même affaire. Ces dossiers ont tous été traités en 2022. Ainsi 118
dossiers ont été traités sur la période, soit une hausse de 64%
Dans le cadre de l’article 41 le service contacte la personne victime pour lui proposer une aide
juridique, psychologique ou un accompagnement lors de l’audience en vue.
Le SAVI 86 rend compte ensuite par écrit de son intervention au parquet de Poitiers, avant
l’audience ou dans le délai demandé par les magistrats.
•

Notification de Classement Sans Suite

Dans le cadre des notifications de classement sans suite, le Parquet saisit le
PRISM pour notifier à la personne celui-ci. En 2021, le PRISM a été saisi à 58 reprises. Soit
une hausse de 52% par rapport à 2020
Le Prism adresse dans un premier temps une convocation papier sans mentionner le classement
et invitant la personne à se présenter à un entretien dans le cadre de la procédure judiciaire ou
à prendre attache avec le PRISM.
L’entretien est fait par une juriste, qui peut être accompagnée par la psychologue suivant le
dossier.
Au cours de cet entretien, le
dossier ainsi que les éléments
ayant conduits au classement
sans suite de la mesure sont
repris. Le motif du classement
sans suite est fréquemment
« l’infraction insuffisamment
caractérisée » (86% en 2020).
Les
autres
causes
du
classement
peuvent
être
l’absence d’infraction ou le fait
que l’auteur ne soit pas connu.

autre
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violences
viol
vol, escroquerie, abus de confiance
aggression sexuelle
0

5
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La notification de classement sans suite, intervient souvent dans le cadre de procédure pour des
dépôts de plainte à l’encontre d’infractions lourdes, principalement à caractère sexuel.
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Enfin, parmi les cas traités par le
PRISM en 2020, nous avons
majoritairement reçu des dossiers à
destination de femmes (50 dossiers
sur 58). Par ailleurs, contrairement
à la prise en charge classique des
victimes ou les personnes de moins
de 25 ans sont assez peu
représentés, nous rencontrons un
public assez jeune dans ce cadre,
avec un nombre important de
mineurs, au moment de la
notification ou au moment des faits.
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 Dispositif EVVI – Ruban Blanc

Activité :

•

Le dispositif EVVI-Ruban Blanc-Evaluation Personnalisée des Victimes- a été
élaboré par la cour d’appel de Poitiers.
Il est effectif depuis janvier 2016, après avoir été préparé avec le Parquet et la
Cour d’appel de Poitiers durant la seconde partie de l’année 2015.
Il s’adresse à des personnes vulnérables, souvent du fait de leur âge, victimes de
toute infraction et particulièrement d'abus de faiblesse.
Concrètement, nous recevons une fiche navette par mail du service enquêteur,
nous prenons attache avec la personne et adressons un rapport, au Procureur de la République,
au service enquêteur (Gendarmerie / Commissariat) ainsi qu’au Procureur adjoint référent des
violences conjugales lorsque la vulnérabilité porte sur cette thématique.

Répartition géographique
des EVVI en 2021

On constate que ces saisines ne sont pas
équitablement réparties sur l’ensemble du
département puisqu’elles proviennent en grande
majorité du commissariat de Châtellerault.

Gd
Poitiers
4%

Autres
10%

Gd Chatellerault
86%

Il s’agit ensuite pour le travailleur social ou le juriste de réaliser un bilan complet de l'impact
sur la personne de l’infraction et déterminer le besoin qu'elle peut avoir d'une aide ou d'une
assistance psychologique ou d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle) ou de tout
dispositif tout au long d'une procédure dans laquelle la personne est victime.
Il est conçu comme une aide aux décisions qui seront prises en cas de poursuites ou de
classement sans suite.
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Si en 2020, les saisines s’étaient
stabilisées après avoir doublé de
2018 à 2019, elles ont de nouveau
fortement augmenté entre 2020 et
2021. En effet, 234 saisines ont
eu lieu en 2021 contre 124
l’année passée. L’augmentation
de ces saisines, conduisent à
l’augmentation du délai de
traitement des dossiers. Ainsi 189
dossiers ont été traités en 2021,
70 dossiers étaient en cours à la
fin de l’année 2022.
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•

Evolutions :

Depuis 2019, et sous l’impulsion de la MDPAAD, la notion de vulnérabilité a
été élargie : initialement « réservée » au grand âge, elle inclue désormais les personnes en état
de grossesse, les personnes handicapées, et les retentissements psychologiques importants.
Les personnes victimes de violences conjugales sont aussi régulièrement
concernées par les enquêtes de vulnérabilité. Tout comme l’année passée, les violences
conjugales sont désormais la principale cause de saisine, elles sont même devenues majoritaires
avec 53%

type d'infraction subie
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16
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Au dernier trimestre de l’année 2020, le Procureur Adjoint en charge des violences conjugales
a souhaité nous saisir dans le cadre spécifique des Ordonnances de Protection. Mis réellement
en place en 2021, nous avons été saisis 18 fois dans ce cadre. De nouveau, ces saisines
concernent les violences conjugales.
•

Profil des personnes reçues dans le cadre des EVVI

tranche d'âge des bénéficiaires
60 ans ou plus
26%

moins de
60ans
7%
moins de 50
ans
11%

moins de 30
ans
35%

moins de 40
ans
21%

Contrairement
au
fonctionnement initial de
l’EVVI – Rubans Blanc, on
constate que le profil des
personnes bénéficiaires a
évolué puisque les personnes
de moins 40 ans sont
désormais majoritaires et
que les personnes de plus de
60 ans ne représentent plus
qu’un quart de nos saisines
(26%)
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Dispositifs Spécifiques mis en place
 Le Téléphone Grave Danger
Sur le ressort de la Vienne, le déploiement des TGD a eu lieu en 2016.
Nous possédions 12 TGD sur le ressort de la Vienne à la fin de l’année 2020. Ce chiffre a
presque doublé en une année puisque nous en possédions 22 à la fin de l’année 2021. Par ailleurs
une demande du parquet relayée par le Parquet Général a été formulée en fin d’année 2021 pour
l’obtention de 10 TGD supplémentaires. Cette demande aurait été acceptée et nous devrions
posséder au total 32 TGD à compter de janvier 2022.
Si le dispositif est récent, il est désormais connu du grand public. Le Service d’aide aux victimes
intervient à la fois : lors de l’évaluation TGD, lors de la décision d’octroi ou de retrait du TGD
en participant au COPIL, lors du suivi de la mesure et lors de clôture avec la restitution du
matériel.
•

L’évaluation

Le PRISM a vocation à intervenir dans le cadre de l’évaluation TGD. Dans ce cadre, il peut
agir sur demande du Procureur mais aussi dans le cadre de signalement de partenaires (ISCG,
services sociaux, centre de soins…). Régulièrement, le SPIP fait un signalement au parquet
concernant une personne sortant de détention et, le parquet nous oriente le dossier. Le PRISM
peut aussi agir de sa propre initiative et adresser un rapport d’évaluation TGD à destination du
Procureur de la République et concernant une personne victime suivie par le service.
Au total, le PRISM a réalisé 31 évaluations au cours de l’année 2021, ce qui est un chiffre
important par rapport aux années précédentes (9 en 2020, 3 en 2019) et semble logique eu égard
à l’augmentation du nombre de TGD et l’attention particulière donnée à ce contentieux.
6 évaluations émettaient un avis défavorable à l’octroi de TGD tandis que 7 évaluations ont
conduit le parquet a émettre une décision de non attribution du TGD
L’évaluation se rédige sous forme de rapport et est adressée au magistrat référent des violences
conjugales ainsi qu’à la permanence parquet par voie dématérialisée.
La préconisation du TGD peut aussi avoir lieu dans le cadre d’une EVVI.
Le délai moyen entre la saisine et la réalisation de l’évaluation est de 11.35 jours. Dans 3 cas,
nous avons pu réaliser l’évaluation le jour même de la saisine. La durée d’évaluation dépend de
plusieurs facteurs, entre autres la disponibilité de la victime, l’absence ou non de coordonnées
téléphoniques, et la connaissance par le service au préalable de cette victime. Si cette dernière
est déjà suivie par le SAVI, l’évaluation ne sera pas aussi longue puisque le service a déjà des
éléments la concernant.
Par ailleurs ; le délai entre la décision et la remise du TG est de 2.92 jours. Notons que dans
64% des cas, cette remise se fait en moins de 2 jours. Pour un unique cas, nous sommes allés
au-delà des 6 jours, 10 jours en l’espèce, du fait de multiples absences de la victime aux
entretiens.
On constate un fort turn over des TGD puisque 29 personnes ont bénéficié, en 2021 d’un TGD.
•

Les Comités de Pilotage (COPIL)

Les COPIL peuvent se distinguer entre le COPIL plénier, qui se déroule une fois par an et qui
a vocation à faire un état des lieux global des TGD avec de nombreux partenaires (Préfecture,
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magistrats du parquet et du siège, représentant des prestataires, …) et un COPIL restreint,
plus « opérationnel », statuant sur l’octroi ou le retrait des TGD et piloté par le Procureur en
charge des violences conjugales. Ce dernier se déroule une fois tous les 2 mois
En 2021, le nombre de COPIL restreint a été augmenté, et se déroule désormais tous les 2 mois.
La création des COPIL VIF à compter de septembre 2021, a aussi contribué à augmenter le
nombre de COPIL TGD qui se déroule en générale immédiatement après le COPIL VIF, avec
sensiblement les mêmes acteurs.
Le SAVI participe à ces deux instances.
•

Le suivi et la clôture de la mesure

Le SAVI assure le suivi de la mesure de TGD, est l’interface avec ALLIANZ, la
société prestataire et rencontre régulièrement la personne bénéficiaire du TGD.
En 2019, 31 victimes ont bénéficié du dispositif TGD. Cela concernait
exclusivement des femmes, majoritairement entre 18/39 ans.
 Le Bracelet Anti-Rapprochement
Le BAR a été déployé sur le ressort du TJ de Poitiers en novembre 2020. Une réunion de
pilotage a été organisée en octobre et une convention a été signée par l’ADSEA et les différentes
parties participant au dispositif.
A destination du même public que le TGD, le BAR se distingue par son fonctionnement : le
Procureur n’est pas décisionnaire de l’octroi ou du retrait d’un Bracelet Anti Rapprochement.
En effet, les magistrats du siège (JAP, JAF, JLD, TC…) sont les décisionnaires : ils pourront
décider de l’octroi, de la durée, du périmètre d’alerte et de non alerte de ce dispositif.
Le SPIP sera en charge de la pose du bracelet et du suivi de l’auteur, tandis que le SAVI remettra
le dispositif à la victime et l’accompagnera.
En 2021, 13 décisions de bracelet anti rapprochement ont été rendues, principalement dans le
cadre de peines mixtes. Ainsi, en 2021seulement 3 bracelets anti rapprochement ont été posés
par le SAVI, plusieurs seront à poser à la fin des peines de prison des auteurs. Ces décisions ont
été principalement prononcées par le tribunal Correctionnel.
Nous commençons à avoir un peu de recul sur ce dispositif. A ce jour, nous avons pu constater
qu’il était efficace si un certain éloignement géographique entre la victime et l’auteur existait
déjà. Le dispositif semble compliqué à mettre en place lorsque les deux personnes sont
domiciliées sur Poitiers ou Grand Poitiers (distance d’alerte minimal de 1 kilomètre et de préalerte minimal de 1 kilomètre aussi, soit 2 kilomètres).
La durée du bracelet, accolé à une peine de sursis probatoire pour la plupart peut être
relativement longue (jusqu’à deux ans) et des éléments peuvent intervenir au cours de la
mesure, comme un déménagement. Ce qui peut mettre à mal le dispositif.
Le travail de collaboration avec le SPIP est très important, puisque la personne condamnée dans
le cadre d’une peine mixte va devoir travailler sa réinsertion le temps de sa peine de prison, et
que certains secteurs géographiques en sortie de détention seront exclus. A la fois le domicile
de la victime, mais aussi les zones ou se rend habituellement la victime (domicile de sa famille,
école des enfants, travail…)
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Enfin les retours des victimes mentionnent le caractère anxiogène du dispositif puisque quand
l’auteur intègre la zone d’alerter ou de préalerte, cela s’affiche sur le dispositif. Or il peut s’agir
d’un passage en voiture, ou autre, sans intention de prendre contact avec la victime.
 Le suivi et l’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme ou d’accident
collectif
Le SAVI 86 peut être amené à accompagner des victimes « isolées » d’actes de terrorisme ou
d’accident collectif mais il peut également être mobilisé lorsqu’un accident survient dans la
Vienne. A ce titre il est un des acteurs du CAF mais aussi l’animateur de l’EIA.
•

Le Centre d’accueil des familles

Le centre d’accueil des familles (CAF) a pour objectif de permettre aux
personnes recherchant un proche qui pourrait être victime de l’évènement, de se signaler, d’être
informées de la situation de la personne qu’elles recherchent, de bénéficier d’une prise en
charge médico-psychologique adaptée et, le cas échéant, de fournir les éléments nécessaires au
service enquêteur pour l’identification.
Le CAF est généralement mis en place quelques heures après les faits et pour
quelques jours voire une semaine. Différents services contribuent à son fonctionnement,
notamment le parquet, les services enquêteurs police/gendarmerie, la cellule d’urgence médicopsychologique, les associations agréées de sécurité civile, les associations d’aide aux victimes,
les personnels de la préfecture et des collectivités territoriales.
•

L’espace d’information et d’accompagnement

En outre, si cela s’avère nécessaire, le Préfet de département et le Procureur
peuvent décider de l’ouverture d’un espace d’information et d’accompagnement (EIA) après
avis du comité local d’aide aux victimes.
L’EIA est chargé d’identifier les besoins des victimes et de leurs proches, de les
informer et de les accompagner dans leurs démarches juridiques et sociales. Il propose un
premier soutien psychologique et une éventuelle réorientation vers des professionnels
spécialisés, psychiatres ou psychologues.
L’espace d’information et d’accompagnement est un dispositif partenarial dont
l’animation est confiée à une association d’aide aux victimes et qui s’appuie sur le réseau des
acteurs de la prise en charge : autres partenaires associatifs (FENVAC, AFVT), Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, Office National des Anciens
Combattants et des Victimes Civiles de Guerre, Direction Départementale des Finances
Publiques, le rectorat, Pôle Emploi etc. à travers des contacts privilégiés entre référents ou des
permanences physiques au sein de l’espace.
L’animation et l’organisation de cet EIA ont été confiées au SAVI suite à l’installation du
CLAV le 1er juillet 2019.
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Projets initiés en 2021
 La Justice restaurative
Projet initié en 2020 avec le SPIP de la Vienne et l’IFJR (Institut français de Justice
Restaurative), le Service d’aide aux victimes continue de participer à la construction du projet
de Justice Restaurative sur la Vienne. Projet de longue haleine, nécessitant une formation en
deux étapes : un premier module de 4 jours, d’initiation à la justice restaurative, et un second
module dédié au type de prise en charge mis en place.
A travers différentes réunions avec les mêmes partenaires, le PRISM s’est engagé sur cette voie
et 2 agents ont été formés au premier module. Le SPIP a été le financeur de ce premier module.
La formation sur le second module, plus technique, pourrait s’effectuer en 2022, suivant l’octroi
ou non des subventions demandées.
 Le développement des actions de sensibilisation et de formation
Au cours de l’année 2021, le SAVI, à travers son chef de service, a participé à la formation des
intervenants des établissements Maison France Service et à leur labellisation.
Au total 6 formations ont eu lieu en visio-conférence ou présentiel, en partenariat avec le
CDAD.
De même le chef de service, en partenariat avec le SPIP a dispensé une formation auprès de
l’association des avocats du jeune barreau de Poitiers. Cette formation, d’une demi-journée
avait trait à la prise en charge globale des auteurs et victimes de violences conjugales, et plus
particulièrement du fonctionnement des TGD et des BAR.
Par ailleurs, une action de sensibilisation sur le harcèlement scolaire a eu lieu au lycée le
dolmen, en mars 2021. En partenariat avec un psychologue, l’action avait pour but de
sensibiliser à la fois sur la question du harcèlement scolaire, mais aussi sur la question du cyber
harcèlement. Cette action a été dispensée 4 fois au total, du fait de l’impossibilité de regrouper
un grand nombre d’élèves dans une même salle, et a concerné 8 classes différentes du lycée Le
Dolmen.
Le Service d’aide aux victimes a aussi accueilli plusieurs stagiaires au cours de l’année 2021,
dont, 2 stagiaires en M2 Criminologie et Victimologie à l’université de Poitiers, une stagiaire
de 3ème ainsi que 2 stagiaires en 3ème année de licence de droit.
 Les procédures administratives
La multiplication des saisines et des dispositifs existants ont conduit à reprendre l’ensemble des
procédures administratives et de traitement des dossiers pour plus de clarté. Des fiches
techniques ont été réalisés en ce sens
 La contribution citoyenne
Nouvelle sanction pouvant être prononcée par les délégués du Procureur dans le cadre des
compositions pénales. Cette contribution financière plafonnée à 3 000 euros, qui n'est pas une
amende pénale, doit apporter une sanction adaptée aux incivilités commises. L’idée serait que
les auteurs d’infraction rencontrent un juriste du service d’aide aux victimes afin que le parcours
de la victime au cours de de la procédure pénale puisse leur être expliqué. Suite au départ du
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Procureur de Poitiers et à la vacance de ce poste jusqu’en janvier 2022, nous n’avons pas pu
travailler avec le parquet de l’éventualité de mise en place de cette contribution citoyenne.
 Le comité local d’aide aux victimes sur les violences conjugales
Suite à un comité local d’aide aux victimes du 6 octobre 2021, auquel le SAVI a participé en la
personne de son Directeur, le SAVI sera partie prenante des groupes de travail qui débuteront
en 2022 sur la thématique des violences conjugales. Le PRISM sera pilote d’un de ces groupes
de travail.
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2021 en quelques mots
Une année marquée par la situation sanitaire
Contrairement à ce que nous avions imaginé, ou plutôt espéré, la pandémie ne nous
a pas épargné en 2021 et a continué à s’inviter dans notre quotidien.
Fort de l’expérience passée, nous avons pu poursuivre notre activité de manière plus
naturelle et répondre ainsi à la demande des usagers, demande qui ne faiblit pas
comme le montrent les chiffres qui vont suivre et qui témoigne d’une activité
conforme aux objectifs.

Un rapport d’activité sur le modèle des précédents
Après une refonte de l’outil statistique fin 2018, celui-ci est resté stable et nous
permet de présenter ce rapport d’activité sur le même modèle que les deux
précédents, permettant ainsi plus facilement les comparaisons et l’analyse
de l’activité.

Des changements d’intervenants
Les professionnels intervenants au commissariat de Poitiers forment un
binôme. Ce binôme a évolué au fil de l’année puisque Madame Bertin a
accédé à des missions différentes à compter de septembre 2022.
Une transition avec Mme Barantin, intervenante de septembre à décembre
2022 s’est fait.
Un nouveau binôme a donc été constitué et l’implication a été la même que
le précédent.
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En lien avec :
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I. Organisation des intervenants sociaux
Deux intervenantes sociales, chacune titulaires d’un diplôme d’Etat de travailleur social (Assistante
sociale et Educatrice Spécialisée) sont présentes au sein du Commissariat de Poitiers sur le rythme
suivant :
Semaines paires:
 Lundi (9h30-12h30/13h30-17h30)
 Mercredi (9h30-12h30/13h30-17h30)
 vendredi (9h30-12h30/13h30-17h30)

Y. GANGNANT

 Mardi (9h30-12h30/14h-17h30)
 Jeudi (9h30-12h30/14h-17h30)

A. BERTIN
Puis M.BARANTIN

Semaines impaires:
 Mardi (9h30-13h/14h-17h30)
 Jeudi (9h30-13h/14h-17h30)

Y. GANGNANT

 Lundi (9h30-13h/14h-17h30)
 mercredi(9h30-13h/14h-17h30)
 vendredi (9h30-13h/14h-17h30)

A. BERTIN
Puis M.BARANTIN

Le fait d’avoir un binôme de professionnelles permet de maintenir une présence lors des périodes
de congé, autant que faire se peut, en fonction des obligations professionnelles inhérentes aux mitemps de chacune. Cela permet également d’accompagner le (ou la) mise en cause et le (ou la) victime
dans une même affaire, s’il y a lieu, puisque les professionnelles peuvent alors se répartir les personnes
et éviter ainsi d’avoir à suivre l’une et l’autre ce qui pourrait les mettre dans une position inconfortable.
Cela permet également de rompre l’isolement inhérent au poste et maintenir un lien avec l’association
employeuse et les équipes.
Ces intervenantes sociales bénéficient d’un espace d’analyse de la pratique, une fois par mois le
vendredi de 14 h à 17 h où elles peuvent échanger sur leur quotidien et les situations qu’elles ont à
accompagner. Cet espace est bien évidemment strictement confidentiel.
En outre, elles concourent activement au réseau violences conjugales 86, participant aux réunions
mensuelles et aux actions ponctuelles que celui-ci peut organiser. Madame BERTIN est coordinatrice
de ce réseau depuis 4 ans.
Enfin, il faut souligner qu’elles sont également impliquées au sein de l’ANISCG (Association
nationale des ISCG). Madame BERTIN est référente régionale de cette instance.

II.

Activité 2021
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1. Actes professionnel réalisés :
Entretiens avec l’usager

373

Relations avec les partenaires (entretien tel, rencontre,…)

108

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

5

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

45

Si le nombre d’entretiens réalisés est en baisse depuis 2 ans (373 en 2021, 462 en 2020 pour 541 en
2019) cette baisse reste minime si l’on tient compte du contexte sanitaire et que l’on considère qu’il reste
supérieur à celui de 2018 (336). Par ailleurs, le changement d’intervenant à crée aussi une période de quelques
semaines nécessitant une prise de marque, avant de pouvoir réellement être autonome sur le poste.
Le nombre d’entretien et de rencontre avec les partenaires, a diminué de moitié (108 en 2021 contre
216 en 2020). Le travail partenarial en 2019 et 2020 peut expliquer cette baisse. Les deux intervenantes, sur
leur poste d’ISC depuis longtemps sont très reconnues sur leur territoire d’action. Ce qui peut expliquer la forte
diminution des rencontres partenariales, tout comme les nombreuses annulations ou report dû à la crise sanitaire.
Les temps de réunion sont également stables (44 en 2020 pour 42 en 2019).
Enfin, l’on peut noter une baisse des signalements qui passent de 8 à 5 sur une année.

2. Nouveaux dossiers et origine des saisines
Concernant les nouveaux dossiers, au nombre de 303 en 2021 (pour 290 en 2019 et 344 en 2018 et 312 en
2018), ils ont concerné 429 personnes qui ont été reçues et 240 proches concernés (non reçus). On constate une
augmentation du nombre de proches qui peuvent solliciter les ISC.
Sur ces 303 situations, 108 étaient connues des services sociaux et 150 ne l’étaient pas. Pour 49
situations, nous ne disposons pas de cette information.
Nouveaux
dossiers

Usagers
concernés

Usagers reçus

Situation
connue*

Situation
inconnue*

Information
manquante*

303

684

376

108

150

49

* Des services sociaux

EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2021
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usagers bénéficiaires
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Les nouveaux dossiers (303) viennent à 62.7 % de saisine interne (propre à la police) et pour 37.3 %
de saisine externes ; tendance qui augmente un peu par rapport à 2020 (67% - 33%). Les saisines externes sont,
quant à elles, principalement le fait des personnes elles même puis des services sociaux spécialisé et du milieu
associatif.

Origine des saisines externes

origine des saisines

56

60
50
40
30

23

20

externes
37%

10
0

internes
63%

3

5

9
1

11
2

2

3. Secteurs géographiques concernés

Secteurs Géographiques

Autres
18%

Poitiers Sud
23%

centre
ville
13%
Poitiers ouest
19%

Poitiers est
27%

4

Comme en 2019 ou 2020, les
secteurs
géographiques
concernés par l’intervention des
ISC
sont
répartis
assez
équitablement même si l’on peut
voir une proportion moindre en
centre-ville.
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4. Profil des usagers bénéficiaires :
Pour les 300 nouvelles situations traitées et enregistrées en 2021, la répartition du public bénéficiaire est la suivante :

BENEFICIAIRES

Hommes

Femmes

Total

- 18 ans
3

18 / 25
2

26 / 60
14

+ 60 ans
1

- 18 ans
10

18 / 25
64

26 / 60
102

+ 60 ans
4

200

Mis en cause

1

2

14

1

0

4

3

0

25

Hors champ pénal

2

4

18

0

5

11

34

1

75

sous Total par âge

6

8

46

2

15

79

139

5

Victimes

sous Total par sexe

62

238
300

Total

300

4.1 Concernant le genre

L’on peut noter, comme les années précédentes et comme nous le constatons de manière générale en
victimologie, une représentation majoritaire des femmes dans le public bénéficiaire de ce dispositif. En effet,
seulement 20.6% des nouvelles situations concernes les hommes.
Il convient de remarquer que l’écart est moins important qu’en 2019 (13% d’hommes), mais plus important
qu’en 2020 (22% d’hommes).
Par ailleurs, les hommes représentent 72% des mis en cause suivis. Si, seulement 25 mis en cause ont été suivis,
18 étaient des hommes. A contrario, les hommes représentent seulement 9.5% de la part des victimes suivis.
4.2 Concernant les tranches d’âges

Si la tranche d’âge des 26/60 ans est la plus représentée, que ce soit pour les hommes ou les femmes et quel
que soit le statut (mis en cause ou victime), il est intéressant d’observer que la tranche d’âge 18/25 ans a
pour particularité d’avoir un nombre important de femmes, en proportion par rapport aux hommes.
Ainsi 33 % du public féminin appartient à cette classe d’âge qui ne représente que 12 % des effectifs chez les
hommes.
Cela correspond à ce qui avait déjà été observé l’année passée par les deux intervenantes qui reçoivent des
jeunes femmes particulièrement fragiles et souvent aux prises à des relations toxiques et pouvant subir des
violences sur différents registres (psychologiques, physiques et sexuelles).
S’agissant du public mineur, il reste minime mais continue d’augmenter régulièrement, dans les mêmes
proportions que les années passées (en 2021, 15 filles est 6 garçons, en 2020 : 10 filles et 8 garçons et 8 et 4
en 2019).
Bien sûr, lorsque l’ISC accompagne un mineur, un travail avec le ou les représentants légaux est réalisé.

5
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5. Problématiques initiales et problématiques évaluées
Comme en 2019 et dans les mêmes proportions, les ISC sont saisi dans un premier temps principalement
pour des problématiques de violences (physiques pour 29%, psychologiques pour 11 % et sexuelles pour 11
%) qui représentent 51 % des situations orientées (contre 47% en 2020 et 45% en 2019) ainsi que des faits
de harcèlement (11%) et de conflits intrafamiliaux pour 12%.

Problèmatiques intiales
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Après intervention et donc évaluation de la situation, ces motifs d’intervention se confirment plutôt (à la
hausse pour les violences psychologiques et le harcèlement, à la baisse pour les violences physiques) mais
il apparait que d’autres motifs, peu repérés au départ s’avèrent finalement importants comme les difficultés
éducatives et les conduites à risques.

Problématiques évaluées
60
50

49

40

31

30
20
10
0

21
6

2

11

11

26
54

8

11 12
11

VICTIME

0

18 19
300

MIS EN CAUSE

7

010

000

HORS
CHAMPS
PENAL

022

1

8 11
3

00

4

Rapport d’activité des Intervenants sociaux pour 2021
•••

6. Problématiques affinées

Famille

Couple
(conjoint ou ex)

Vulnérabilité

Scolaire

Voisinage

Travail

Logement

Violences physiques

25

39

6

2

1

2

1

Violences psychologiques

9

26

3

1

0

1

1

Violences sexuelles

15

7

13

1

2

0

2

Harcèlement

7

24

4

2

1

3

0

Abus de confiance

0

5

4

0

2

0

0

Conflits

12

14

1

1

2

0

4

Traite des êtres humains

1

0

1

0

0

3

1

Dérive sectaire

1

0

1

1

0

0

0

Radicalisation

0

0

0

0

0

0

0

Atteinte aux biens

0

0

3

0

0

1

2

Difficultés éducatives

36

7

3

7

1

0

0

Conduites à risque

12

7

3

5

0

0

1

Autres

2

1

2

0

2

1

Total

119

130

44

20

12

13

10

Ces données nous permettent d’observer que les violences physiques, psychologiques et le harcèlement et les
conflits sont des problématiques qui touchent principalement le couple tandis que les difficultés éducatives
sont d’abord vécues au sein de la famille. Contrairement à l’année passée, les violences sexuelles se retrouvent
davantage au sein de la famille, mais sont aussi en lien avec la vulnérabilité.
Nous sommes bien là au cœur de la mission des ISC qui interviennent hors champ pénal sur des dynamiques
familiales et de couple qui perdurent au-delà de l’intervention ponctuelle des forces de l’ordre.

7. Orientations
En 2021 les ISC ont procédés à 691 orientations, soit un peu moins que les années précédentes (718 orientations
en 2020 pour 845 en 2019)

8
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Orientations
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La catégorie « autre » correspond à des situations que les ISC continuent de suivre en se « mettant à
disposition », stratégie particulièrement utile auprès de public qui a parfois besoin de temps et de
pouvoir revenir avant qu’un travail de fond puisse s’engager.
Pour le reste, les orientations s’opèrent, comme en 2019, essentiellement vers le secteur
Police/gendarmerie, les services sociaux spécialisés, les associations et le secteur de l’hébergement.
L’ISC, dans le cadre de ses missions, s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement ponctuel. Il est
l’interface avec les partenaires nécessaires à la situation de l’usager. Ainsi, il peut orienter vers des
services de droits communs ( MDS, CAF, MLI, Offices HLM, CHU…) mais aussi vers des structures
plus spécifiques (Croix Rouge, Toit du Monde, Centre Psycho trauma, SAVI86, Relais Georges
Charbonnier, Prévention Spécialisée…).
Malgré tout, notre mission est de pouvoir s’adapter aux besoins des personnes accueillies et la
temporalité de l’accompagnement évolue ainsi d’une situation à l’autre.

III.

Eléments complémentaires

1 Communication
Il a été repéré le besoin de renforcer la communication sur la connaissance du dispositif ISG à destination
des financeurs. La création d'un site internet a constitué une première étape en ce sens
2 Partenariat interprofessionnel

L’une des deux intervenantes co-coordonne les réseau violence conjugale de Poitiers et participe à ce
titre à l’ensemble des séances proposées. Ce lieu est un espace d’intense collaboration partenariale
qui réunit des professionnels d’horizon divers.
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Rapport d’activité des Intervenants sociaux pour 2021
•••

Par ailleurs, le Commissariat de Police de Poitiers devrait se doter d’une psychologue à compter de
2022. Cette situation, inédite pour les intervenantes sociales en poste pourrait permettre de travailler
en partenariat de proximité et d’engager des suivis davantage globaux.
3 Participation à des formations/colloques

Madame GANGNANT tout comme les juristes du Service d’Aide aux Victimes (SAVI86), a pu
participer à un atelier mis en place par France victimes concernant la plateforme « mémo de vie ».
Celle-ci a été créée à destination des victimes de violences conjugales, dans le but de leur permettre le
recueil de preuves, de centraliser les différents partenaires pouvant intervenir dans le champ de l’aide
aux victimes et de sensibiliser l’usager à la thématique des violences.
Elle a pu aussi participer aux violences sexuelles, formation dispensée par le CRIAVS ainsi qu’à une
formation sur le psychotrauma : l’impact à l’âge adulte des violences subies dans l’enfance.
Les réunions régionales de l’ANISCG ont perduré en visio cette année : il y a eu 2 sessions en juin et
novembre.
Madame BARANTIN a pu aussi participer à plusieurs formations : détecter les violences au sein du
couple, ainsi qu’une seconde formation sur les violences conjugales dispensés par l’AFCC.
Mme BERTIN, en tant que coordinatrice du réseau violence conjugale de la Vienne a travaillé avec
l’université de Poitiers sur une recherche action avec la thématique suivante : Les huis-clos familiaux.
Évaluation, prise en charge et prévention des violences en situation de confinement. L’exemple de
l’ex-Poitou-Charentes.
Enfin Madame GANGNANT s’implique dans un projet de formation commune avec le SPIP sur la
Justice Restaurative qui permettra à terme de développer des actions à destination des victimes et des
mis en cause.
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Commissariat de Châtellerault

PRISM ADSEA
14 rue de la demi lune 86 000 Poitiers - 105.49.00.26.52

2021

Préambule
Lors de notre bilan, effectué le vendredi 4 février dans les locaux du commissariat de
Châtellerault, en présence des référents de l’ISC, le Commandant Martineau, arrivé en 2021,
a exprimé sa satisfaction quant à l’existence de ce dispositif.
Il est vrai que, de fait, le service de Police étant ouvert 24h/24, nombres de citoyens viennent
y déposer leurs problèmes qui ne relèvent pas tous d’une intervention policière.
L’ISC peut ainsi décharger les policiers des aspects sociaux à prendre ne charge et faire le lien
avec les partenaires extérieurs.
Les échanges, à partir des données présentées ci-après, ont également permis de nommer la
difficulté liée aux affaires de violences conjugales, les intervenants se trouvant pris, lorsqu’ils
doivent apprécier leurs modalités d’intervention, entre la peur du drame et la nécessité de ne
pas intervenir contre le gré de personnes.
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Avec le soutien de :
•••

2021 en quelques mots
Une année encore marquée par la situation sanitaire
Contrairement à ce que nous avions imaginé, ou plutôt espéré, la pandémie ne nous a pas épargné
en 2021 et a continué à s’inviter dans notre quotidien.
Fort de l’expérience passée, nous avons pu poursuivre notre activité de manière plus naturelle et
répondre ainsi à la demande des usagers, demande qui ne faiblit pas comme le montrent les chiffres
qui vont suivre et qui témoigne d’une activité conforme aux objectifs.

Une demande d’accroissement du temps de travail
Les chiffres le montrent et le constat est le suivant : le mi-temps existant actuellement au sein du
Commissariat de Police de Chatellerault semble insuffisant pour faire face aux multiples saisines.
Ainsi les accompagnements ne peuvent, parfois se mettre en place faut de moyens humains. Les
chiffre suivant le démontreront.

Un rapport d’activité sur le modèle du précédent
Après une refonte de l’outil statistique fin 2018, celui-ci est resté stable et nous permet de présenter
ce rapport d’activité sur le même modèle que celui de 2019, facilitant ainsi les comparaisons et
l’analyse de l’activité.

Une participation active au réseau violence conjugale de la Chatellerault
L’intervenant social du Commissariat de Chatellerault est aussi membre actif du réseau violence
conjugal de la Vienne. En effet, Monsieur THIBEAULT est même coordinateur de ce réseau, ce qui lui
permet d’avoir une bonne connaissance du réseau partenarial et une certaine facilité pour travailler
avec ces partenaires.
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Modalités d’organisation du poste d’Intervenant social
L’intervenant social est installé au sein du commissariat de Police de Châtellerault au 1, Allée du
Réseau Alfred 1943/1944 et intervient sur toute la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault
Il intervient principalement dans un cadre préventif hors champ pénal.
De manière fonctionnelle, M. THIBEAULT est rattaché au Commandant MARTINEAU, Chef de
Circonscription, Commandant Divisionnaire à l’Échelon Fonctionnel.
M. THIBEAULT travaille en étroite collaboration avec Sylvie DELAUNAY du service de
Sécurisation Urbaine, avec laquelle il échange au moins une fois par semaine, ainsi qu’avec Anne
ROYER et Magda-Déléna BOUTIN de la Brigade des mineurs. Il peut également être sollicité par tout
autre policiers, le GAJ (Groupe d’Appui Judiciaire) ou les trois brigades de jour.
Quotidiennement, Madame DELAUNAY lui transmet des fiches liées à des situations qui
méritent une certaine attention, soit via une mise à disposition directe ou une prise de contact avec les
partenaires médico-sociaux.
Son mi-temps est organisé comme suit :

Les semaines paires :
Lundi : 9h-12h/14h-18h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h
Vendredi : 9h-12h/14h-18h
Les semaines impaires :
Lundi : 9h-12h/14h-18h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h

Salarié de l’ADSEA86 – PRISM, l’intervenant social est intégré au dispositif d’analyse de la

pratique, mis en place deux vendredis par mois, de 14h à 15h30 et animé par une psychologue
clinicienne, où il peut échanger sur son activité quotidienne et les situations qu’il a à accompagner. Cet
espace est bien évidemment strictement confidentiel. Cette année, Monsieur THIBEAULT a pu

participer à 8 des 14 séances proposées. De même, il a participé aux cinq réunions de pôle,
organisées par son employeur tous les 2 mois et aux trois réunions spécifiques de suivi du
dispositif ISCG.
En outre, Monsieur THIBEAULT concourt activement au Réseau Violences Conjugales de
CHÂTELLERAULT, participant aux réunions et aux groupes de travail que celui-ci peut organiser.

Enfin, il faut souligner qu’il est également impliqué au sein de l’ANISCG (Association Nationale
des ISCG), en participant, autant que possible, aux journées régionales et nationales proposées.
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Activité 2021
Actes professionnels réalisés
Entretiens avec l’usager

213

Relations avec les partenaires

279

Rédaction d’une information préoccupante ou d’un signalement

0

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

33

Réalisés régulièrement par téléphone, mais de plus en plus souvent au bureau du commissariat,
le nombre d’entretiens réalisés a un peu augmenté au court de 2021 (213 entretiens pour 193 et 195 en
2020 et 2019). Rien de comparable à l’activité de 2018, puisque seulement 111 entretiens avaient été
réalisés.
Nous observons également une hausse constante du nombre de contacts avec les partenaires,
déjà élevés en 2020 (264 relations avec les partenaires), au regard de l’ETP, mais il est vrai que cette
part de l’activité est en quelque sorte « incompressible ». Si, durant le confinement, on pouvait
expliquer l’augmentation par le besoin de mise en liens, on constate que les automatismes pris durant
l’année 2020 se sont poursuivies en 2021. Le nombre de réunions est également important pour un mitemps.

Nouveaux dossiers et origine des saisines
Concernant les nouveaux dossiers, au nombre de 115 (pour 128 en 2020, 132 en 2019 et 138 en
2018), ils ont concerné 115 personnes qui ont été reçues et 211 proches concernés (non reçus).
Sur ces 115 situations, 53 étaient connues des services sociaux et 62 ne l’étaient pas.
L’augmentation de la part des personnes non connu par les services sociaux (54% en 2021 contre 48%
en 2020) démontre l’intérêt du dispositif afin de capter un public non encore repéré.
Nouveau
dossier

Usagers
concernés

Usagers
reçus

Situation
connue

Situation
inconnue

Information
manquante

115

326

115

53

62

0

5

an.

Depuis la création du poste, en novembre 2015, l’ISC traite entre 115 et 138 nouveaux dossiers par

Bien qu’une légère baisse du nombre de dossiers traités (115) soit constatée cette année, par rapport
aux années précédentes, on constate, cependant, que le nombre d’entretiens avec les usagers et les
relations avec les partenaires sont en augmentation, que le nombre d’usagers concerné par le dispositif
reste très proche (338 en 2020 et 328 en 2021), que l’ISC traite davantage la situation dans son
ensemble et donc les proches des usagers.
Par contre, conformément à la charte passée avec le Tribunal Judiciaire de Poitiers en novembre
2014, prévoyant une mise à disposition dans les 72h auprès des victimes à partir du moment où il a pu
prendre connaissance de la situation, l’activité de l’ISC de Châtellerault s’est prioritairement centrée sur
la prise en charge des situations de violences conjugales et celles de conflits intrafamiliaux.
Puis, suite au Grenelle sur les violences conjugales, d’octobre 2019, ce phénomène s’est amplifié.
A cela s’est ajoutée la crise sanitaire de ces deux dernières années, avec, notamment, les périodes de
confinements successives, amenant des prises en charge de situations, d’emblée plus complexes et
dégradées, nécessitant parfois un traitement dans l’urgence.
Depuis plusieurs années, l’ISC de Châtellerault a vu l’intérêt de mettre en place un suivi des
parcours de victimes au long court et à ne plus se contenter de sa pratique du relai. Cela a eu pour effet
de rendre son activité plus dense, l’amenant à multiplier le nombre d’entretiens avec les usagers
bénéficiaires, ainsi que les relations avec les partenaires, et ce, pour toutes les situations relevant de
violences conjugales et intrafamiliales.
Il faut rappeler, qu’initialement, lors de création des premiers postes il y a 15 ans, la durée de prise
en charge envisagée dans le dispositif des ISCG devait être courte (autour d’un mois), après avoir établi
un diagnostic rapide des situations et effectuées des orientations vers les structures et dispositifs d’aide
de droits communs. Aujourd’hui, il n’y a plus de limite de durée pour le suivi des parcours des victimes,
avec des prises en charge pouvant aller jusqu’à une année et plus.
Les nouveaux dossiers (115) viennent à 81% % de saisines internes (93). Soit une forte hausse
vis-à-vis de l’année passée, puisque 55% des saisines étaient de nature « interne ». On peut supposer
une meilleure compréhension du dispositif par les policiers, ou tout du moins, une utilisation plus
fréquente de ce nouveau dispositif.
Les saisines externes ont pour leur part fortement diminuée : 19 % de saisines externes (22) qui
elles même sont majoritairement (68%) le fait des personnes elles-mêmes (qui sont souvent orientées
par un policier).
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saisines externes
Services sociaux (secteur ou spécialisé)
Secteur de la Santé
Secteur de la Justice
Préfecture
Services municipaux + élus
Police Municipale
Associations d’aide aux victimes
Autres associations
Education Nationale
Bailleurs logeurs publics ou privés
Contact direct par l’intéressé
Autres

Secteurs géographiques concernés
Les interventions de l’ISC se réalisent en premier lieu auprès d’une population habitant le secteur du
centre-ville et de la plaine d’Ozon, comme lors des années précédentes. Notons, toutefois, la part
importante des personnes hors circonscription par rapport aux autres années.
secteurs géographiques
Antoigné

0

Centre-ville

39

CC E. LECLERC

0

Châteauneuf

14

La Brelandière

1

Les Bruyères

2

Le lac – La Forêt

1

Les Minimes

2

La Montée Rouge

5

Les Renardières

2

Le Verger

3

Ozon

18

Targé

4

ZI Nord

0

Hors circonscription

12

Hors département

4

Non renseigné

6

7

3
0
0
0
0
0
2
1
1
0
15
0

Profil des usagers bénéficiaires
Pour les 115 nouvelles situations traitées en 2021, la répartition du public bénéficiaire est la suivante :
BENEFICIAIRES

Hommes

Femmes

- 18 ans
1

18 / 25
2

26 / 60
2

+ 60 ans
2

- 18 ans
1

18 / 25
0

26 / 60
33

+ 60 ans
2

Mis en cause

0

0

8

1

0

1

0

0

Hors champ pénal
sous Total par
âge
sous total par
sexe

1

1

9

1

0

1

47

2

2

3

19

4

1

2

80

4

Victimes

29

99
115

total

Nous pouvons observer tout que la proportion de femmes parmi les bénéficiaires sur Châtellerault est
importante, ce qui est une constante du dispositif et de la victimologie, avec une proportion de 86 %,
soit une hausse de 8 points par rapport à l’année précédente.
Cette proportion est stable sur Châtellerault avec, en miroir, seulement 14% d’hommes
On constate d’ailleurs que sur les 10 mis en cause ayant bénéficié du dispositif ISC, ce qui représente
8% du public accueilli, 9 sont des hommes.
Notons également la quasi absence de femmes sur la tranche d’âge 18/25 ans (2) contrairement au
secteur de Poitiers où elles sont 40 % du public femme. Cela se rapproche plus de ce qui est observé en
secteur gendarmerie (5%) et confirme que le public jeune majeure est une particularité de la ville
Enfin, constatons que, la part du public mineur reste une prise en charge à la marge (3 mineurs pris en
charge en 2021)

Problématiques initiales et problématiques évaluées
L’ISC est saisi dans un premier temps dans 52 % des cas pour des problématiques de conflits
(principalement intrafamiliaux) et dans 24 % des cas pour des violences physiques. Ces proportions
sont en hausse cette année et les autres catégories sont peu représentées. On constate très peu de
saisines pour les atteintes aux biens.
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Total
43
10
62
115
115

Après intervention et donc évaluation de la situation, ces motifs d’intervention se confirment plutôt,
même s’ils peuvent être modulés à la baisse, mais d’autres motifs apparaissent : principalement les
conduites à risque, les violences psychologiques, le harcèlement et les difficultés éducatives.
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Problématiques affinées

violences physiques
violences
psychologiques
violences sexuelles /
viol
Harcèlement

FAMILLE

COUPLE
(Conjoint
ou ex)

VULNERABILITE

2

26

0

0

2

6

0

0

0

0

SCOLAIRE VOISINAGE

TRAVAIL

LOGEMENT

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

5

0

2

0

2

0

Abus de confiance

2

0

0

0

0

0

0

conflits
Traite des Etres
humains
Dérive sectaire

10

44

0

1

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

radicalisation
Atteinte aux biens
(vol, dégradations…)
Difficultés éducatives
/ autorité parentale
Conduites à risque
(Fugue, addictions,
stups, alcool, TS,
depression troubles
psy…)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Autres

Ces données mettent en évidence, comme l’année passée et comme cela est également constaté
en gendarmerie, une sur-représentation des femmes âgés de 26 à 60 ans, victimes ou se situant hors
procédure pénale. Les problématiques initiales sont majoritairement des violences physiques et
psychologiques. La part des conflits intra-familiaux demeurent très importante. Il est très souvent évalué
des conduites à risque. Ces situations basculent dans la violence conjugale si elles ne sont pas prises en
charge suffisamment tôt.
Les demandes relayées au titre de l’hébergement et de la mise à l’abri de victimes de violences
conjugales sont au nombre de 3 pour l’année 2021.
A ce suiet, Monsieur THIBEAULT réalise régulièrement, avec l’accord des personnes
accompagnées, une mise en liens auprès du 115, afin de les informer qu’une victime est demandeuse et
susceptible d’utiliser ce service.

Orientations
En 2021, l’ISC a procédé à 485 orientations, soit 12% de plus que l’année passée.
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ORIENTATIONS
Services de Police ou de Gendarmerie
Services sociaux (secteur ou spécialisé)
Secteur de la Santé
Secteur de la Justice
Préfecture
Service Municipaux + Elus
Police Municipale
Associations
Education Nationale
Secteur du logement/hébergement
Autres

TOTAL

78
48
49
85
4
11
0
84
4
45
77
485

Ces orientations sont réalisées principalement vers les secteurs de la justice, du le monde associatif, de
la police/gendarmerie et de la santé.
L’orientation sur le logement est elle aussi importante cette année, avec 45 orientations.
Il est rappelé qu’il peut y avoir plusieurs orientations possibles pour une même situation.
La case « autres », utilisée seule ou en plus d’une ou plusieurs autres case(s), est employée lorsqu’il
s’agit :
- d’un dispositif ou d’une solution non répertoriée ;
- d’une orientation restant à définir et donc d’un accompagnement à poursuivre ;
- d’une fin d’accompagnement avec une mise à disposition ;
- du fait qu’il n’y a pas d’orientation car la/les personne(s) a, ont pu mobiliser ses, leurs propres
ressources. Dans ce cas, l’accompagnement réalisé par l’intervenant social est au moins constaté

Eléments complémentaires
1. Atteinte à nouveau de l’état de seuil et besoin d’augmentation du temps ISC
Cette année encore, l’état de seuil de la capacité de réponse a été atteint avec un nombre plus
important de situations gardées sans réponse : + de 150 fiches.
Ces situations, relevant d’une problématique sociale, autres que les violences conjugales et
intrafamiliales et pour lesquelles l’ISC de Châtellerault a été saisi par le commissariat, restent en
souffrance.
Les informations sont néanmoins conservées pendant 6 mois, conformément aux préconisations
de l’ANISCG et utilisées en cas de nouveau repérage d’une situation.
Depuis 3 ans, compte tenu de l’évolution sans cesse croissante du nombre de situations à traiter
et de l’incapacité à tout prendre en charge, il est à nouveau rappelé l’intérêt de la création d’un 1/2
ETP supplémentaire, pour un meilleur accompagnement des usagers.
Dans ses interventions, l’ISC de Châtellerault voit l’intérêt de renforcer sa vigilance sur le
suivi des parcours de victimes en situation de violences conjugales jusqu’à ce qu’il soit constaté la
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mise en sécurité effective des personnes. Il est constaté que les suivis réalisés se font dorénavant sur une
durée plus longue, contrairement au cadre initial définissant ses missions.
Cela passe également par l’intérêt d’accompagner les personnes mises en causes, quand cela est
possible et que cela ne représente une source de danger supplémentaire pour la victime.
Nous rappelons cependant la limite représentée par le fait que toutes les situations de violences
conjugales du secteur châtelleraudais ne sont pas forcément suivies par l’ISC de CHÂTELLERAULT
puisque son champ d’intervention dépend de la libre adhésion des usagers, qui ont le choix d’accepter,
ou non, la proposition d’accompagnement qui leur est faite.
2. Partenariat interprofessionnel :
Dans ses interventions quotidiennes, Monsieur THIBEAULT est amené à être en relation avec
la majorité des services médicaux sociaux du département et le secteur associatif, tels que la Croixrouge, Maisons de la solidarité, CIDFF, CHHL, CHU, PRISM, SPIP, SOELIFA, ALMA, CLIC, DDCS,
etc …
En juillet 2021, il a participé à une réunion, organisée par l’ARESVI, présentant les résultats
de l’enquête sur la prise en charge des problématiques de violences conjugales. Il s’agissait aussi de
présenter la mise en place de l’Observatoire Régional des Violences Sexistes et Sexuelles en
Nouvelle-Aquitaine.
Le 20 septembre 2021, il a participé à une réunion, organisée par Madame LAMARCHE,
présentant sa stratégie départementale de lutte contre les violences conjugales.
Le 6 octobre 2021, il a participé à une 1ère réunion organisée par la Préfecture, pour la mise en
place du Comité Local d’Aide aux Victimes - CLAV « violences conjugales » reprenant la stratégie
départementale élaborée par Mme LAMARCHE, Déléguée Départementale aux droits des
femmes et à l’égalité, et instituant six groupes de travail.
Monsieur THIBEAULT a participé aux 5 réunions du Réseau Violences Conjugales de
Châtellerault dont il est co-référent depuis janvier 2019. 10 temps de réunions ont également été
nécessaires dans le cadre de la coréférence, pour la préparation et la réalisation des réunions de ce
réseau mais également pour les travaux de groupe mis en place depuis un an.
A ce titre, le 26 novembre 2021, il est intervenu lors d’une réunion d’informations tous
publics, organisée par la Maison médicale de Scorbé-Clairvaux, à l’occasion des manifestations en
lien avec la journée de lutte contre les violences faîtes aux femmes.
Ces différents temps permettent de renforcer le maillage dont a besoin l’ISC de Châtellerault
dans ses missions au quotidien par les rencontres de partenaires, les échanges et une veille sur
l’évolution des modalités de prise en charge des victimes de violences infra-familiales.
Monsieur THIBEAULT est régulièrement en lien avec les différents intervenants du SAVI 86
(juristes et psychologue) pour les situations nécessitant des prises en charge communes.

Participation à des formations/colloques :
Monsieur THIBEAULT a participé à un atelier de recherche, organisé par le Centre
National de formation de la Gendarmerie, sur le thème « détecter les violences au sein du couple »
dispensé sur 3 jours, entre janvier et mars 2021.
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Le 8 janvier 2021, il a aussi participé à la formation sur le psychotrauma dispensé par le
CHL : « l’impact à l’Age adulte des violences subies dans l’enfance ».
Le 29 avril 2021, tout comme les juristes du Service d’Aide aux Victimes (SAVI86), Monsieur
THIBEAULT a pu participer à un atelier mis en place par France victimes concernant la plateforme
« mémo de vie ». Celle-ci a été créée à destination des victimes de violences conjugales, dans le but de
leur permettre le recueil de preuves, de centraliser les différents partenaires pouvant intervenir dans le
champ de l’aide aux victimes et de sensibiliser l’usager à la thématique des violences.
Durant l’année, l’ANISCG a organisé 4 rencontres régionales et nationales. En avril 2021,
Monsieur THIBEAULT a participé à la première des trois réunions régionales, organisées en visio et
s’est rendu à la rencontre nationale, ayant eu lieu à PARIS, le 7 octobre 2021, autour de la mise en
place d’un Observatoire du dispositif des ISCG.
Le 14 octobre 2021, Monsieur THIBEAULT a assisté à la visioconférence organisée par le
Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l’égalité des
chances sur le thème : « Débat 360° - violences conjugales – sortir de l’isolement pour s’en
sortir ».
3. Communication / Source d’informations
Depuis le Grenelle d’octobre 2019, M. THIBEAULT doit prendre en compte de nombreuses
formes de communications concernant de nouveaux dispositifs de prise en charge des victimes et des
auteurs de violences conjugales (tableaux, affiches, mails, ...) émanant de la DDDFE 86, du Réseau de
violences conjugales de Châtellerault, du PRISM ou de l’ANISCG, afin de se tenir informé et de
maintenir une qualité de prise en charge.
Un site internet, dédié aux intervenants sociaux en commissariat en Gendarmerie, a aussi vu le
jour durant l’année 2021, dans le but de décrire plus précisément les missions de ces derniers auprès
des financeurs.
4. Perspectives en 2022 :

Si le dispositif est déjà connu, il nécessite constamment de communiquer, ainsi la
communication après s’être fait pendant longtemps auprès des partenaires et auprès des
policiers, doit se faire désormais auprès du grand public.
La liste d’attente et les situations qui ne sont pas en mesure d’être traités, doivent être résorbés
dans l’intérêt des usagers et d’une meilleure prise en charge. Cela passe par une demande de
fond supplémentaires pour l’octroi d’un mi temps supllémentaire d’ISC. Le contentieux des
violences intra familiale s’étant développé, il est désormais l’un des axes majeurs de travail des
ISC. Ce contentieux étant croissant, les sollicitations envers les ISC le sont aussi.
Enfin, un travail sur la consolidation des parcours de suivi des victimes est à poursuivre, en
prenant appui sur les retours d’expérience et en developpant les liens avec les professionnels
qui interviennent aussi sur le parcours de la victime, notamment les juristes du service d’aide
aux victimes.
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•••

Groupement de gendarmerie

2021 en quelques mots
Une année encore marquée par la situation sanitaire
Contrairement à ce que nous avions imaginé, ou plutôt espéré, la pandémie ne nous
a pas épargné en 2021 et a continué à s’inviter dans notre quotidien.
Fort de l’expérience passée, nous avons pu poursuivre notre activité de manière plus
naturelle et répondre ainsi à la demande des usagers, demande qui ne faiblit pas
comme le montre les chiffres qui vont suivre et qui témoigne d’une activité conforme
aux objectifs.

Un rapport d’activité sur le modèle du précédent
Après une refonte de l’outil statistique fin 2018, celui-ci est resté stable et nous permet
de présenter ce rapport d’activité sur le même modèle que celui de 2019, facilitant
ainsi les comparaisons et l’analyse de l’activité.

Un aboutissement en fin d’année concernant la recherche de
financement
Notons, pour finir, le travail réalisé tout au long des années 2020 puis 2021pour essayer
de trouver un financement permettant la création d’un mi-temps supplémentaire,
dans l’élan impulsé par l’Etat, démarche qui a finalement aboutie en septembre 2021.
Monsieur ROBILLARD, jusque-là à mi-temps sur le poste d’ISG a pu bénéficier d’un
temps plein. A ce jour, il y a donc 1,5 ETP d’intervenant social en Gendarmerie sur la
Vienne.

En lien avec :

La création de la MPF
La fin de l’année 2021 est marquée par la mise en place de la MPF, la maison de
protection et des familles au sein de la Gendarmerie de la Vienne. Les Intervenants
sociaux en commissariat et Gendarmerie travaillerons en lien étroit avec celle-ci.

Une nouvelle convention triennale
Une nouvelle convention triennale a été signée le 26 juillet 2021, entre l’État, le conseil
départemental de la Vienne, l’association départementale (ADSEA) et la présidente
de Grand Poitiers. Comprenant 09 articles, elle fixe les modalités de recrutement et
de financement des intervenants sociaux au sein du groupement de gendarmerie de
la Vienne. Elle en prévoit également les conditions d’action. L’intervenant social, au
sein de la gendarmerie, contribue à une meilleure prise en compte, dans le traitement
des dossiers, de l’accompagnement social en parallèle de l’action des unités de
gendarmerie. Il est l’interface entre la gendarmerie et les services médico-sociaux.
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I. Rappel des points clés de la convention relative à la mise en place
d’intervenant social au sein de la gendarmerie départementale de la
Vienne
1. Missions :
L’intervenant social a une compétence départementale. Il remplit les missions suivantes :
- Analyser et évaluer la nature des besoins sociaux révélés à l’occasion d’une intervention des services
de gendarmerie ;
- Répondre aux attentes des publics, en matière sociale, orientés par les chargés d’accueil des brigades
de gendarmerie, pour évaluer précisément leur demande ;
- Traiter la problématique rencontrée et/ou orienter les personnes sur les services sociaux, associations
et institutions en mesure de leur apporter l’aide la plus adaptée possible ;
- Suivre les dossiers, gérés en pleine autonomie, et connaître la finalité des dossiers transmis aux autres
partenaires.
2. Conditions d’exercice :
Les intervenants sociaux sont sous l’autorité fonctionnelle du commandant de groupement de
gendarmerie départementale de la Vienne ou de son représentant qui valide leurs interventions. Ils demeurent
employés de l’ADSEA, affectés au PRISM.
Ils disposent de deux bureaux au sein de la maison de protection des familles, de moyens et matériels
mis à leur disposition par la gendarmerie.
3. Cadre juridique et déontologique :
L’action des intervenants sociaux est encadrée par la loi et les règles éthiques et déontologiques
attachées aux travailleurs sociaux.
Destinataires des comptes-rendus journaliers de la gendarmerie sur le département, ils peuvent se saisir
d’initiative sur des missions de leur ressort.
Le secret professionnel garantit la confidentialité aux bénéficiaires. Pour le partage des informations
indispensables, le travailleur social se réfère à la Charte de déontologie sur le partage de l'information, rédigée
par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – 2005 – qui stipule, notamment, « l'objectif
commun et partagé doit rester la préservation de l'intérêt de la personne ou de la situation concernée. »
Si le secret professionnel est un élément constitutif de l’action des intervenants, il n’est pas applicable
dans les cas où la loi leur impose ou autorise la révélation du secret, notamment dans le cadre des articles 22614 et 223-6 du code pénal.

II.

Organisation des intervenants sociaux

Deux salariés de PRISM-ADSEA honorent le 1,5 ETP d’intervenant social de la gendarmerie depuis
2010 (01 personnel à temps plein depuis le 04/10/2021 et 01 personnel à mi-temps).
Ils sont installés au sein du groupement de Gendarmerie départementale, caserne COUSTANS à
POITIERS. Ils interviennent sur tout le département, principalement par téléphone et peuvent recevoir les
personnes en mesure de se déplacer.
Ils interviennent principalement dans un cadre préventif hors champ pénal. Mr Robillard est chargé en
priorité du suivi des dossiers des compagnies de POITIERS ET MONTMORILLON et M Thibeault de la
compagnie de CHÂTELLERAULT (dispositif qui peut évoluer en fonction des surcharges de travail sur une
compagnie).
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En fin d’année et avec le passage à 1,5 ETP au lieu de 1 ETP auparavant, ils sont présents au sein de la
Gendarmerie de Poitiers :
Personnel à temps plein :
Lundi (9h-12h30 / 13h30-17h)
Mardi (9h-12h30 / 13h30-17h)
Mercredi (9h-12h30 / 13h30-17h)
Jeudi (9h-12h30 / 13h30-17h)
Vendredi (9h-12h30 / 13h30-17h)

A. ROBILLARD

Personnel à mi-temps
Semaines paires :
Mardi (9h-12h30 / 13h30-17h)
Jeudi (9h-12h30 / 13h30-17h)

D. THIBEAULT

Semaines impaires :
Mardi (9h-12h30 / 13h30-17h)
Jeudi (9h-12h30 / 13h30-17h)
Vendredi (9h-12h30 / 13h30-17h)

D. THIBEAULT

Un temps d’échange des deux intervenants sociaux a lieu le mardi matin de 9h à 10h.
Il est à noter la souplesse du dispositif en armant 1,5 ETP avec un binôme de professionnels. Cela permet
de maintenir une présence toute l’année tout en garantissant un suivi optimal des dossiers.
Cela permet aujourd’hui de territorialiser l’intervention des deux ISG. M. THIBEAULT a en référence les
situations relevant de la Compagnie de CHATELLERAULT alors que M. ROBILLARD prend en charge celles
des Compagnies de POITIERS et de MONTMORILLON. Cela n’interdit pas à un ISG de prendre en charge
une nouvelle situation n’appartenant pas à son secteur lorsqu’il est disponible pour le faire.
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III. Activité 2021
La majorité des prises en charge des situations se réalise toujours principalement par appels téléphoniques.
Les ISG utilisent aussi l’envoi de courriers. Des rencontres ont été organisées au bureau du groupement de
gendarmerie ou dans tout autre lieu convenu avec les usagers. Il est rappelé que les ISG se déplacent si
nécessaire sur tout le département et ils participent le cas échéant à des synthèses pluridisciplinaires.
1 Actes professionnels réalisés
Entretien avec l’usager
Relations avec les partenaires (entretien tel, rencontre,...)
Rédaction d’une information préoccupante (IP) Ou d’un signalement (mineur,
majeur...)
Nombre de réunions (équipe, concertation, analyse de la pratique,
présentation, etc.)

En 2021, l’ISG a réalisé 640
entretiens soit une légère hausse (4%)
auprès d’usagers et contacté/rencontré
414 partenaires afin de faire le travail
de mise en lien et d’orientation. Si le
nombre d’entretien est relativement
stable quoiqu’en légère augmentation
par rapport à 2019 et 2020, ainsi que le
nombre de relations avec les
partenaires, on remarque une forte
augmentation sur l’implication dans la
vie institutionnelle. On peut supposer
que c’est à la fois en lien avec la reprise
de diverses activités, mis en attente en
2020 du fait du contexte sanitaire

640
414
0
139

Actes professionnels réalisés de
2019 à 2021
700
600

640
610
561

500

414404

400

292

300
200

139

100
0

0
entretiens

partenaires
2021

2020

1

2

signalement

83

24

réunions

2019

4. Nouveaux dossiers et origine des saisines
Les nouvelles saisines ont concerné 160 nouveaux dossiers impliquant 331 usagers dont 163 ont été reçus
ce qui a donné lieu à 640 entretiens comme dit précédemment.

DOSSIERS TRAITÉS ISG
700,0
600,0
500,0

Entretiens réalisés

400,0
300,0

Nouveaux dossiers
traités par ISG

200,0
100,0
0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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On constate une forte baisse
du nombre de nouveaux
dossiers par rapport à l’année
précédente (254 dossiers en
2020) tout en constatant une
hausse du nombre
d’entretien.
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Bien qu’une baisse du nombre de nouveaux dossiers soit constatée cette année par rapport à l’année
2020, le nombre d’entretiens avec les usagers sont encore en augmentation cette année. Depuis novembre 2014
avec la convention « mains courantes, renseignements judiciaires et procès-verbaux », l’activité des ISG s’est
peu à peu centrée prioritairement sur la prise en charge des situations de violences conjugales. Avec le Grenelle
Violences conjugales réalisé en octobre 2019, ce phénomène s’est amplifié. A cela s’est ajoutée la crise sanitaire
avec notamment les périodes de confinements successives amenant des prises en charge de situations d’emblée
plus complexes et dégradées. Depuis 2018, les ISG ont vu l’intérêt de mettre en place un suivi des parcours
victimes et cela a eu pour effet de multiplier le nombre d’entretiens et de relations partenaires pour toutes les
situations relevant des violences conjugales.
La durée de prise en charge initialement envisagée dans le dispositif des ISCG devait être courte (autour
d’un mois) après un diagnostic rapide des situations et les orientations vers les dispositifs d’aide de droits
communs. Aujourd’hui, il n’y a plus de limite de durée pour le suivi des parcours des victimes avec des prises
en charge pouvant aller jusqu’à une année et plus.
Les possibilités de prendre en charge de nouvelles situations sont de plus en plus limitées. De ce fait, il existe
une liste d’attente constituée des autres types de situations (par ordre décroissant du nombre de situations :
conflits conjugaux, problèmes éducatifs, détresses psychologiques et/ou sociales…)
Parmi les 160 nouvelles situations, seulement 50 étaient déjà connues, ce qui est une proportion faible
du total, puisque 69% étaient inconnus des services.
En comparaison à l’année 2019, on observe une grande stabilité dans les chiffres.
Nouveaux
Dossiers

Usagers
concernés

Usagers
Reçus

Situation
connue*

Situation
inconnue*

Données
manquantes*

160

494

163

50

107

1

* des services sociaux

L’augmentation de 0.5 etp, effective depuis le 4.10.2021 permet aujourd’hui un traitement presque en
temps réel dans la prise en compte des nouvelles saisines des gendarmes avec un délai maximal d’une quinzaine
de jours alors qu’auparavant cela pouvait aller jusqu’à plus d’un mois. Les ISG ont également pu abaisser de
trois mois le délai de prise en charge des autres types de situation.
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En 2021, comme en 2020 et 2019, l’ISG a été principalement saisis en interne - par l’intermédiaire de fiches
de liaisons - par les brigades de gendarmerie (à 72.5 %), ce qui est le souhait de l’Etat Major. Les saisines
externes sont principalement l’œuvre des intéressés eux même.
SAISINES INTERNE
Police Nationale

0

Gendarmerie nationale

116

SAISINES EXTERNE

44

Services sociaux (secteur ou spécialisé)

1

Secteur de la Santé

0

Secteur de la Justice

0

Association d’aide aux victimes

1

Education Nationale

0

Bailleurs logeurs publics ou privés

0

Contact direct par l’intéressé

42

Autres

0

Les ISG travaillent en étroite collaboration avec M. MASSOT, dans le cadre de sa représentation de
la brigade des familles et de la nouvelle Maison de Protection des Familles. Ils peuvent être également
sollicités par les autres commandements du groupement de la gendarmerie de la Vienne pour toutes
les situations se rapportant à leurs champs de compétences.

DOSSIERS TRAITÉS PAR LES ISG
Saisie externe
(contact direct par victime ou
auteur)

100 %
50 %

Saisie interne

0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5. Secteurs géographiques concernés

DOSSIERS TRAITÉS SECTEUR
GÉOGRAPHIQUE PAR LES ISG EN
2021
40%
CDG PTS

19%

CGD MTM
CGD CHT
41%
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Les saisines (160 au total)
proviennent de la totalité des brigades.
Néanmoins, on note une baisse de
l’activité sur Montmorillon par rapport
à 2020 et une hausse des saisines sur
Chatellerault.
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6. Profil des usagers bénéficiaires
Pour les 160 nouvelles situations traitées en 2021, la répartition du public bénéficiaire est la suivante :
Bénéficiaires
Victimes
Mis en cause
Hors champ pénal
Sous-total par âge

-18 ans
0
0
0
0

Sous-total par sexe
Total

Hommes
18 / 25 26 / 60
2
7
0
2
1
18
3
27
36

+ 60 ans
2
0
4
6
160

- 18 ans
1
0
3
4

Femmes
18 / 25 26 / 60
3
53
1
3
3
45
7
101
124

Total
+ 60 ans
3
0
9
18

71
6
83
160
160

Les situations types prises en charge par les ISG mettent en évidence, une sur-représentation des
femmes âgés de 26 à 60 ans, victimes ou se situant hors procédure pénale. Les problématiques initiales
sont majoritairement des violences physiques et psychologiques. La part des conflits intra-familiaux
demeurent très importante. Il est très souvent évalué des conduites à risque. Ces situations basculent
dans la violence conjugale si elles ne sont pas prises en charge suffisamment tôt.
Les demandes relayées au titre de l’hébergement et de la mise à l’abri de victimes de violences
conjugales sont au nombre de 5 pour l’année 2021. Nous réalisons régulièrement avec l’accord des
personnes accompagnées, des pré enregistrements auprès du 115 au sujet de victimes susceptibles
d’utiliser ce service

4.1 Concernant le genre
Comme en 2020, la population des femmes de
26/60 ans est surreprésentée (63 %) parmi les
usagers bénéficiaires de l’intervention de l’ISG.
Nous n’observons pas, contrairement au secteur
Police de Poitiers, de population de jeunes
femmes (18-25 ans) de manière significative ce
qui est sans doute un effet de la ruralité.
Par contre, on constate que les mis en cause
représentent une population toujours plus faible
de la prise en charge des ISG (4% et seulement
6 mis en cause en 2021 contre 25 en 2020). En
parallèle, on constate toujours la prédominance
de l’intervention hors champs pénal de l’ISG.

1.2 Concernant les tranches d’âges
Les situations types prises en charge par les ISG mettent en évidence, une sur-représentation des femmes âgés
de 26 à 60 ans, victimes ou se situant hors procédure pénale. Les problématiques initiales sont majoritairement
des violences physiques et psychologiques. La part des conflits intra-familiaux demeurent très importante. Il est
7
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très souvent évalué des conduites à risque. Ces situations basculent dans la violence conjugale si elles ne sont
pas prises en charge suffisamment tôt.

PROFIL DES USAGERS BÉNÉFICIAIRES
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0
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2016

2017
26/60

2018
+60

2019

2020

2021

18/25

Les demandes relayées au titre de l’hébergement et de la mise à l’abri de victimes de violences conjugales sont
au nombre de 5 pour l’année 2021. Nous réalisons régulièrement avec l’accord des personnes accompagnées,
des pré enregistrements auprès du 115 au sujet de victimes susceptibles d’utiliser ce service

7. Problématiques initiales et problématiques évaluées
En 2021 l’ISG a été saisi principalement sur 3 champs d’intervention différents : au motif de violences
physiques (21%), conflits intrafamiliaux (26%) et de violences psychologiques (23%). On constate une forte
hausse des violences psychologiques, désormais deuxième motif de saisine derrière les conflits intrafamiliaux.
Lors des deux précédentes années, les conflits intrafamiliaux et violences physiques étaient très majoritairement
représentés. Ce chiffre traduit la prise en considération toujours croissante des violences psychologiques.
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Après intervention et donc évaluation de la situation, ces trois principaux motifs d’intervention se confirment
plutôt mais se rééquilibrent tandis que les conduites à risques sont fortement majorées et deviennent la
principale problématique évaluée (26%)

8. Orientations
En 2020, l’ISG a procédé à 485 orientations pour 651 en 2020 et 653 en 2019, d’abord vers le secteur
associatif, puis vers le secteur de la justice et celui de la santé. La catégorie autre désigne essentiellement
des mises à disposition.

IV. Eléments complémentaires
1. Les actions menées durant l'année :
1.1 Communication
9
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Tout d’abord, concernant la communication entre les ISG et l’ADSEA-PRISM, un bilan annuel de
l’activité 2020 a été réalisé en janvier 2021 dans le cadre d’une rencontre associant Monsieur MASSOT,
Monsieur DELAFOND - directeur de l’ADSEA-PRISM et les deux ISG.
Dans le cadre du portage par l’ADSEA-PRISM de la demande de financement pour l’augmentation du
nombre de poste d’ISG, plusieurs rencontres et des échanges réguliers ont eu lieu à ce sujet avec l’état-major
du groupement de gendarmerie de la Vienne. Les ISG ont été associés dans des discussions formelles et
informelles liées à l’augmentation du temps ISG envisagé depuis 2017. Ils se sont mobilisés pour créer un
support de communication visuelle (deux versions d’une
capsule vidéo) pour présenter le dispositif aux financeurs.
Un site internet dédié aux intervenants sociaux en commissariat en Gendarmerie a aussi vu le jour dans le
but de décrire plus précisément les missions de ces derniers auprès des financeurs.
1.2 Partenariat interprofessionnel :
Dans son intervention quotidienne, l’ISG est amené à être en relation avec la majorité des services
médicaux sociaux du département et le secteur associatif, tels que la Croix-rouge, les Maisons de la
solidarité, CIDFF, CHHL, CHU, PRISM, SPIP, SOELIFA, ALMA, CLIC, DDCS, etc ... Les ISG sont
régulièrement en lien avec les différents intervenants du SAVI 86 (juristes et psychologue) pour les situations
nécessitant des prises en charge communes.
En juillet 2021, les ISG ont participé à une réunion, organisée par l’ARESVI, présentant les résultats
de l’enquête sur la prise en charge des problématiques de violences conjugales. Il s’agissait aussi de
présenter la mise en place de l’Observatoire Régional des Violences Sexistes et Sexuelles en NouvelleAquitaine.
Le 20 septembre 2021, ils ont participé à une réunion, organisée par Madame LAMARCHE, présentant
sa stratégie départementale de lutte contre les violences conjugales.
Le 6 octobre 2021, ils ont participé à une 1ère réunion organisée par la Préfecture, pour la mise en place
du Comité Local d’Aide aux Victimes - CLAV « violences conjugales » reprenant la stratégie
départementale élaborée par Mme LAMARCHE, Déléguée Départementale aux droits des femmes et à
l’égalité, et instituant six groupes de travail.

A la demande de Monsieur BOUTET, ancien maire de la municipalité de ST GEORGES LES
BAILLARGEAUX, Monsieur ROBILLARD a participé à l’assemblée de l’association départementale
de la Vienne, des anciens maires et élus - ADAMA86. Cette rencontre a permis de présenter les missions
des ISG pouvant être aussi être sollicités en appui d’une situation par les élus.
Monsieur THIBEAULT a participé aux 5 réunions du Réseau Violences Conjugales de Châtellerault
dont il est co-référent depuis janvier 2019. 10 temps de réunions ont également été nécessaires dans le cadre
de la coréférence, pour la préparation et la réalisation des réunions de ce réseau mais également pour les travaux
de groupe mis en place depuis un an. Par ailleurs, Monsieur ROBILLARD est quand à lui inscrit dans le Réseau
violences conjugales de Poitiers auprès duquel il participe régulièrement aux réunions.
M. ROBILLARD a participé à 11 réunions de réseaux violences conjugales du département dont
les 4 organisées par celui de POITIERS. Cette année, M. ROBILLARD a pris part à la recherche initiée par le
réseau violences conjugales de POITIERS sur les huis clos familiaux durant les périodes de confinements
sur le territoire de l’ex région POITOU-CHARENTES. Il a participé également à la soirée ciné débat animée
par le réseau violences conjugales de MONTMORILLON, le 2 décembre 2021 avec la projection du film « La
10
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terre des hommes ». Une participation sur des groupes de réflexion et de travail en lien avec des thématiques
liées à la prise en charge des victimes de violences est programmée dans le cadre des activités du réseau de
CIVRAY.

Ces différents temps permettent de renforcer le maillage dont ont besoin les ISG dans leur
mission au quotidien par les rencontres de partenaires, les échanges et une veille sur l’évolution des
modalités de prise en charge des victimes de violences infra-familiales. Le rapprochement récent
auprès des réseaux violences conjugales de LOUDUN, CIVRAY et MONTMORILLON permet
aujourd’hui une meilleure reconnaissance mutuelle de ressources partageables entre professionnels
pour la réalisation des accompagnements.
1.3 Participation à des formations/colloques :
Monsieur THIBEAULT a participé à un atelier de recherche, organisé par le Centre National de formation
de la Gendarmerie, sur le thème « détecter les violences au sein du couple » dispensé sur 3 jours, entre
janvier et mars 2021.
Le 8 janvier 2021, il a aussi participé à la formation sur le psychotrauma dispensé par le CHL : « l’impact
à l’Age adulte des violences subies dans l’enfance ».
Le 29 avril 2021, tout comme les juristes du Service d’Aide aux Victimes (SAVI86), Monsieur THIBEAULT
a pu participer à un atelier mis en place par France victimes concernant la plateforme « mémo de vie ». Celleci a été créée à destination des victimes de violences conjugales, dans le but de leur permettre le recueil de
preuves, de centraliser les différents partenaires pouvant intervenir dans le champ de l’aide aux victimes et de
sensibiliser l’usager à la thématique des violences.
L’ANISCG a aussi organisé régulièrement des rencontres régionales et nationales. Monsieur THIBEAULT a
participé à une des deux réunions régionales organisées en visio que Monsieur ROBILLARD a pour sa part
suivie. Les deux ISG ont participé à la rencontre nationale de l’ANISCG ayant eu lieu sur PARIS autour de la
thématique de la mise en place d’un observatoire du dispositif des ISCG.
Monsieur ROBILLARD a participé à un webinaire organisé par la fondation pour l’enfance sur la thématique
violences éducatives ordinaires – comment faire autrement ?. Il a également participé à l’e-colloque
organisé par le planning familial sur le thème de l’éducation à la sexualité à l’ère du numérique sur deux demijournées.
Monsieur ROBILLARD a assisté à un webinar sur la mission accompagnement santé organisée par la
CPAM86 et à celui sur l’auteur de violences, organisé par le CIDFF. En différé, il a pu prendre
connaissance de la conférence de Karen SADLIER, docteure en psychologie clinique sur le thème de l’enfant
face à la violence dans le couple – une souffrance pour l’enfant et un défi à la parentalité.
Le 14 octobre 2021, Les deux ISG ont assisté à la visioconférence organisée par le Ministère chargé de
l’égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l’égalité des chances sur le thème : « Débat
360° - violences conjugales – sortir de l’isolement pour s’en sortir ».
1.4 Participation à des formations/colloques :
2. La question de l’effectif des ISG
Des échanges réguliers ont eu lieu entre la Direction du PRISM et l'Etat Major du Groupement de la
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Gendarmerie concernant le projet d'augmentation d'un ½ ETP au sein du Groupement de Gendarmerie
de la VIENNE pour une meilleure prise en charge des situations.
Ce besoin, repéré depuis janvier 2017 - compte tenu de l'évolution sans cesse croissante du nombre de
dossiers à traiter - a été porté aux demandes de budget 2020 puis en 2021 et a finalement trouvé un écho
favorable.
Les cinq réseaux violences conjugales du département constituent une ressource incontournable pour les
ISG. C’est pourquoi, ils prennent leur part dans ce dispositif. Monsieur THIEBAULT étant coréférents du
réseau de CHATELLERAULT, Monsieur ROBILLARD sollicite la coréférence du réseau violences
conjugales de POITIERS à compter de 2022. Ils participent aussi en fonction de leurs disponibilités aux
réunions et aux actions de l’ensemble des réseaux. Cela permet de renforcer la communication nécessaire
et continue sur les missions des ISG auprès des partenaires.
La mise en place de la MPF ainsi que l’augmentation du temps ISG en fin d’année 2021 vont conduire
à une structuration de l’intervention des ISG sur 2022, avec potentiellement des sectorisations
géographiques et des permanences dans différents groupements de gendarmerie. Cependant, si la
sectorisation à pu débuter grâce à l’augmentation d’un demi ETP, il semble qu’un demi ETP
supplémentaire soit souhaitable afin de sectoriser davantage l’intervention, et de mieux répartir la zone
d’activité entre chatellerault et Montmorillon. L’objectif à terme étant d’avoir un ETP sur poitiers, 0.5
sur Chatellerault ainsi que 0.5 sur Montmorillon.
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