
  Nathalie GUERINEAU, assistante sociale au Département de la Sarthe, associée aux 

service de police et de gendarmerie. 

 

 Avant de parler de mes missions et de mon travail au quotidien dans les violences 

intrafamiliales en périnatalité, je vais commencer par un petit point historique sur  nos postes d'ISG 

et ISP (intervenant sociaux en gendarmerie et en commissariat). 

 

 C'est une obligation légale depuis la Loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, 

que les services de police et de gendarmerie aient à leur disposition des travailleurs sociaux pour les 

aider dans l'accueil et l'orientation des victimes de violences conjugales. 

 

 L’appellation est ISG (intervenant sociaux en gendarmerie) ou ISC (intervenant sociaux en 

commissariat). Nous sommes environ 240 aujourd’hui en France et dans les DOM-TOM. 

 

 1/3 sont rattachés aux Conseils Départementaux. Les premiers postes ont été mis en place 

dés 2007. En Sarthe, nous sommes 4 professionnelles à temps plein depuis février 2008 et nous 

couvrons la totalité du Département. 

  

 En Maine et Loire, les collègues sont deux, une au Commissariat d'Angers (Bénédicte 

DUMONT) et l'autre au groupement de gendarmerie (Vanessa LE DERFF). 

  

 En Sarthe, nous sommes sous la responsabilité de la Direction de la Solidarité 

Départementale du Département de la Sarthe. Nos relations avec les services de police et de 

gendarmerie se font dans le cadre du secret partagé  et de relations de confiance et uniquement 

fonctionnelle pour les saisines des situations. 

  

 La saisine se fait de deux manière principalement: 

– Au Commissariat, par la remise des mains-courantes pré-sélectionnées au préalable par 

l’État-major sur tout ce qui concerne les violences conjugales, intrafamiliales. 

– En gendarmerie, par l'envoi par le centre opérationnel de toutes les interventions de jour, 

comme de nuit des situations de violences conjugales, intrafamiliales, fugue de mineurs, 

suicide ou tentative de suicide et personnes vulnérables. 

 

 Nos missions sont: mise à disposition, accueil, écoute, évaluation de la situation, orientation, 

accompagnement si besoin de la victime. 

  

 Nous travaillons en lien avec les associations, telles que le CIDFF, SOS femmes, le BAVI, 

mais aussi les collègues des différents services, tels que les AS du service des urgences pédiatriques, 

service social hospitalier du CHM ou du CHS, les As de secteur, la Sauvegarde, l'UDAF, etc.. 

  Pour info, en 2014, nous avions eu 1774 sollicitations pour l'ensemble du département, 61 

concernait la zone gendarmerie, 39% la zone police (le Mans et deux communes, Coulaines et 

Allonnes). Sur ces 1774, 1640 ont été gérées par nous 4. 

  

 Nous sommes sollicitées depuis février 2014 pour les RRSE, (recueil rapide socio-éducatif), 

c'est à dire des enquêtes de 24 à 48h à la demande du Parquet du Mans, pour évaluer la mise en 

danger d'un ou plusieurs mineurs et les mesures de protection à mettre en place. Pour cela, nous 

sommes régulièrement en lien avec les collègues du service des urgences pédiatriques du Mans, 

surtout quand il y a eu hospitalisation avant ou signalement du service auparavant. 

  

 Nous servons aussi d'appui technique à nos collègues (AS, éducateur/éducatrice, gendarmes, 

policiers de le brigade des familles, autre travailleurs sociaux avec qui nous pouvons travailler) 

  



 Nous participons aux formations du Planning familial de la Sarthe, sur la présentation de nos 

missions et la sensibilisation des référents VIF (violences intrafamiliales) de la gendarmerie aux 

violences conjugales et au phénomène d'emprise. 

 

 Nous évaluons la situation pour un accès aux droits et une orientation vers les services 

sociaux compétents, notamment souvent les TS de la DCSD (direction de la solidarité 

départementale), voir vers une prise en charge thérapeutique (thérapie familiale, CMP, etc). 

  

  Notre rôle est aussi d'intervenir en prévention et en protection auprès des familles où il a de 

la violence conjugale. Nous sommes amenées à sensibiliser les parents sur les violences conjugales 

au sein de la sphère familiale, dont les enfants sont souvent témoins directs ou indirects et pour 

lesquels les conséquences sont réelles. 

 Notre mission nous permet d'intervenir rapidement après une crise et d'être dans une phase 

où la victime est preneuse et demandeuse d'aide et de soutien. Souvent nous nous trouvons dans la 

phase de crise de la Roue de la violence. Si notre intervention intervient dans la phase « Lune de 

miel », nous avons souvent des refus ou « tout va bien ». Nous avons un travail de lien et de 

coordination avec nos collègues pour un relais et une meilleure prise en charge. 

 Dans nos missions en général, il faut faire preuve d'écoute, d'empathie, rassurer au 

maximum les victimes sur notre rôle et sur leurs capacités à pouvoir partir et à se prendre en charge. 

Il nous faut rester disponibles pour des victimes qui partent du domicile, puis qui reviennent, il faut 

faire preuve de patience pour être là, le jour du BON départ. 

 Le certificat médical est souvent exigé dans les dépôt de plainte, car même s'il n'est pas 

obligatoire, il permet la classification de l’infraction au niveau de l'auteur et donc d'évaluer les 

sanctions pour l'auteur. Le nombre de jour d'ITT (incapacité de travail temporaire) est 

indispensable. 

En Sarthe, nous testons le téléphone « GRAND DANGER » qui a été institué et proposé par Luc 

FREMIOT, Procureur de DOUAI, pour la protection des victimes de violences conjugales. 

 

En guise de conclusion, je vous dirai juste, que dans ses violences physiques, verbales, 

psychologiques, financières et sexuelles que sont les violences conjugales, nous avons tous un rôle à 

jouer et nous sommes tous complémentaires dans nos missions et nos rôles auprès des victimes de 

violences conjugales et intrafamiliales 

 

Site de l'ANISCG (association nationale des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie : 

  

 http://www.aniscg.org 

 


