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Depuis 2002 le SCJE, Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquête est 
présent dans le Douaisi. En 2016 il s’installait au 89 rue des Blancs 

Mouchons.

Au sein du SAVAD, Service d’Aide au Victime et d’Accès au Droit 
le SCJE a composé une équipe de juristes et de psychologues afin 

d’accompagner les justiciables dans leur démarches juridiques, admi-
nistratives, sociales... Ce service est totalement gratuit mais également 
confidentiel pour les victimes.

Le SCJE est également saisi en matière de médiation pénale sur le res-
sort du TGI de Douai. 

Le SCJE est compétent sur le ressort du Tribunal de Grande Instance 
de Douai, en tant que service d’Aide aux Victimes et d’Accès au Droit, 
depuis 2002.

Composé de juristes et d’un psychologue, le service d’aide aux vic-
times et d’accès au droit de Douai est régi par des valeurs et principes 
éthiques favorisant le respect des personnes rencontrées ainsi que la 
promotion de bonnes pratiques professionnelles auxquels chaque sa-
larié ou collaborateur est soumis : la gratuité, la neutralité, la confiden-
tialité dans la prise en charge, le respect des choix et convictions de 
chacun, la tolérance, l’ouverture d’esprit.

Le SAVAD dispose de plusieurs permanence :

La permanence principale

Depuis le 01er mars 2016, la permanence principale du SAVAD de 
Douai se situe au 89, rue des Blancs Mouchons à Douai.
L’accueil au public est assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, 
ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00. De même, une permanence té-
léphonique est tenue le week-end et les jours fériés de 9h00 à 17h00.

Le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infraction du Tribunal de Grande 
Instance de Douai

Outre cette permanence principale, le Service d’Aide aux Victimes et 
d’Accès au Droit de Douai gère le bureau d’Aide aux Victimes du Tri-
bunal de Grande Instance de Douai. Véritable guichet unique, ce bureau 
permet aux victimes d’être renseignées, accompagnées et orientées, 
depuis le dépôt de plainte jusqu’à l’exécution finale de la décision de 
justice octroyant des dommages-intérêts.
Ainsi, un juriste de l’association consulte chaque dossier environ une 
semaine avant la date d’audience et contacte les victimes à la procé-
dure afin de leur expliquer leurs droits et les modalités de constitution 
de partie civile notamment. Le SAVAD intervient donc lors des au-
diences correctionnelles, de liquidation de dommages intérêts, de CIVI, 
du Tribunal pour Enfants, de CRPC et dans le cadre des comparutions 
immédiates à la demande du Parquet.

Le Centre Hospitalier de Douai

Un juriste du SAVAD intervient, en parallèle des consultations du mé-
decin légiste, au sein du Centre Hospitalier afin d’offrir, aux victimes 
qui le souhaitent, une prise en charge qui peut prendre la forme d’un 
soutien immédiat, d’une information sur les droits afin de permettre 
à la victime d’appréhender la procédure et de faire valoir ses droits, 
d’une orientation, dans un délai court vers le psychologue du SCJE, 
d’une orientation ou d’une mise en relation avec d’autres partenaires 
professionnels, institutionnels ou associatifs.

RappoRt d’activité 2016 en matièRe d’aide aux victimes

Permanence au sein du Bureau 
d’Aide aux Victimes du TGI :

2015 : 358 victimes suivies
2016 : 327 victimes suivies

Permanence principale du SCJE :

2015 : 242 personnes prises en 
charge

2016 :  202 personnes prises en 
charge

Permanence au sein du CHR de 
Douai :

2015 : 100 personnes rencontrées
2016 : 105 personnes rencontrées



 Le projet EVVI

Dès l’été 2016, le SAVAD 
s’est attaché à préparer un 
projet visant à la mise en 
œuvre du dispositif EVVI 
sur  le ressort du TGI de 
Douai.

Après rencontres avec le MDPA, Monsieur le 
Procureur de la République de Douai, Monsieur 
le Commissaire central et Monsieur le Capitaine 
de Gendarmerie, la mise en place concrète du 
projet est abordé et définie.

Actuellement et malgré l’intérêt que chacun des partenaires y attache, 
ce projet demeure suspendu en raison de l’impossibilité pour la Police 
de modifier la trame des procès verbaux à une échelle locale, ces mo-
difications devant intervenir au niveau national.
Une fois cette difficulté résolue, la convention sera prête à être signée.

Tenue d’une permanence au sein du Commissariat de Police 
de Somain

Dans un souci de proximité avec les justiciables, le SAVAD intervien-
dra dès le début d’année 2017 au sein du commissariat de police de 

Somain lors de permanences fixées selon les besoins recensés par les 
professionnels.
Une présentation du service auprès des agents chargés du recueil des 
plaintes sera effectuée en janvier 2017.

De nouvelles actions de sensibilisation

Des le mois d’avril 2017, le SAVAD interviendra sur la place de la vic-
time dans l’infraction au sein des stages de citoyenneté mis en place au 
profit des mineurs de la PJJ.
Le service travaille actuellement en collaboration avec trois lycées de 
Douai et Aniche sur un projet global de sensibilisation au harcèlement 
dans les établissements scolaire. Cette action devrait permettre la mise 
en place d’ateliers théâtre et se dérouler sur deux à trois années. Un 
comité de pilotage est prévu courant janvier 2017.

L’amélioration de la prise en considération de l’aspect quali-
tatif de nos actions

Des janvier 2017, des questionnaires de satisfactions à destination des 
usagers du service d’aide aux Victimes et d’Accès au Droit de Douai, 
ainsi qu’au personnel des établissements scolaires seront remis afin de 
prendre davantage en considération le ressenti des justiciables sur les 
actions menées et la prise en charge par le service.

L’Intervenante Sociale Gendarmerie

Installé depuis plus de trois an sur le territoire de la Brigade de Gen-
darmerie de Douai, le dispositif n’a cessé de démontrer sa plus-value.

Généraliste du travail social, à la croisée de plusieurs champs de com-
pétences, l’intervenant social gendarmerie est à l’interface entre les 
services de la gendarmerie, les services sociaux et judiciaires. Il s’appuie 
sur un vaste réseau de partenaires.

L’activité en elle-même reste stable par rapport aux années précédentes 
: Au 31 décembre 2016, nous pouvions comptabiliser 304 saisines, ou 
situations rencontrées par l’Intervenante Sociale Gendarmerie.

Les saisines peuvent se faire en interne, par les brigades (73%), ou par 
des partenaires extérieurs, ou encore les personnes elles-même (37%).
Notons que la part des saisines externes ne cesse de croître. Cela 
montre une appropriation significative de la professionnelle sur le ter-
ritoire.

L’Intervenante Sociale Gendarmerie intervient davantage sur la brigade 
d’Arleux puisque 27 % de son activité est concentrée sur ses com-
munes de compétence. Puis, l’Intervenante Sociale intervient à 22 % sur 
la circonscription de la brigade de Thumeries, à hauteur de 18 % dans 
l’orchesis, 13 % sur la circonscription de la brigade de Pont à Marcq, 
11 % sur la circonscription de brigade de Baisieux et 8 % sur les com-
munes de la compétence de la brigade de Cysoing.

Si l’intervenante sociale gendarmerie est intervenue auprès de 318 usa-
gers bénéficiaires (action concrète), on relève 592 usagers concernés 
(ensemble de la famille concernée).

Au niveau de la typologie des personnes rencontrées, la dynamique 
reste inchangée. L’Intervenante Sociale Gendarmerie rencontre davan-
tage de femme (68%) que d’hommes (32%), de victimes (50%), que de 
personnes en détresse, soit hors champs pénal (41%), que d’auteurs 
(8%), de majeurs (84%), que de mineurs (16%).

57 % des situations rencontrées par l’Intervenante Sociale Gendar-
merie sont inconnues des services sociaux du Département, 25 % des 
situations rencontrées par l’Intervenante Sociale Gendarmerie sont 
connues des services sociaux du Département (dans 17 % des cas, les 
données ne sont néanmoins pas connues).

L’Intervenante Sociale Gendarmerie rencontre essentiellement des 
problématiques inhérentes à la sphère familiale (60%), les probléma-
tiques liées aux mineurs (14%), les problématiques liées à la vulnérabi-
lité (12%), les problématiques liées à l’intégrité des personnes (12%) et 
enfin dans la catégorie « autre » (10 %), il s’agit de 
demande d’aide administrative, de difficultés liées 
au logement, de troubles de voisinage…
 
Pour conclure ce bilan rapide de l’activité de l’In-
tervenante Sociale Gen-
darmerie sur la compagnie 
de Douai, rappelons que 
l’installation du dispositif  
s’est réellement  fait dans 
le respect d’autrui et dans 
la valorisation des compé-
tences des professionnels.

Établissement de Douai



Au sein de la perma-
nence principale :

L’accès au droit corres-
pond à l’idée selon laquelle, 
quels que soient son âge, 
son sexe, sa nationalité, 

son lieu de résidence et son niveau de vie, toute 
personne doit pouvoir connaître ses droits et ses 
obligations et être informée sur les moyens de 
les faire valoir ou d’exécuter ses obligations.

Ainsi, l’accès au droit consiste à :

 Informer sur les droits et devoirs des personnes 

 Orienter vers les structures chargées d’assurer ou de facili-
ter l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation 

 Aider à l’accomplissement des démarches nécessaires à 
l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation 
Le service d’Aide aux Victimes et d’Accès au droit de Douai accueille 
ainsi le justiciable au sein de sa permanence principale.

Action de sensibilisation au sein des établissements scolaires :

Depuis 2013, le SCJE mène des actions de sensibilisation au sein des 
établissements scolaires du douaisis sur les thèmes du danger de la 
consommation de produits stupéfiants, sur la discrimination homme/
femme, ainsi que sur le thème violence et discrimination.

Ces actions répondent à un véritable besoin ressenti sur le terri-
toire, visant à intervenir au sein des établissements scolaires, souvent 
confrontés à des comportements déviants d’usage de produits stupé-
fiants ou à des actions ou propos discriminatoires.

RappoRt d’activité 2016 en matièRe d’accès au dRoit

920 élèves sensibilisés sur les 
produits stupéfiants, la discrimi-
nation, le harcèlement et/ou les 

violences 
101 personnes reçues dans le 

cadre de l’accès au Droit

Domaine d’intervention dans le 
cadre de l’accès au droit : 

Droit de la famille : 55
Droit du logement : 16

Droit de la consommation : 3
Droit du travail : 16

Droit des assurances : 1
Droit de la santé : 2

Autres : 8

RappoRt d’activité 2016 en matièRe de médiation pénale

Dans le cadre de certaines infractions de faible gravité, le pro-
cureur de la République peut proposer une médiation afin 
d’assurer la réparation du dommage causé à la victime. Cette 
médiation peut également viser à mettre fin au trouble résul-
tant de l’infraction. Les faits doivent être simples, clairement 
établis et reconnus par leur auteur.

Ainsi en 2016 le SCJE a été saisi dans le cadre de 38 média-
tions pénales.
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