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Programme d’actions pour améliorer la prévention de s violences faites aux femmes,  
des violences intrafamiliales et l’aide aux victime s 

 
 

INTERVENANT SOCIAL EN POLICE OU EN GENDARMERIE 
 

 
• Nature du porteur de projet 

 
Conseil général, commune, établissement public de coopération intercommunale, 
association 
 

• Besoin initial et contexte 
 
Les policiers et gendarmes sont confrontés à des situations diverses, dont beaucoup 
relèvent davantage d’une intervention sociale que d’une mission de sécurité publique et face 
auxquelles ils se trouvent relativement démunis (problèmes familiaux et conjugaux, 
situations de détresse, difficultés éducatives, etc.). 
 
Afin de traiter ces situations, des postes de travailleurs sociaux en commissariats et unités 
de gendarmerie ont été créés à partir des années 90. 
 
Concrètement au plan local, la création d’un poste d’intervenant social en police ou en 
gendarmerie suppose au préalable la réalisation d’un diagnostic partagé des besoins, 
associant les travailleurs sociaux de secteur, les services de police et de gendarmerie 
concernés. 
 

• Objectifs précis de l’action 
 
Pour répondre à ces besoins, les intervenants sociaux en police et en gendarmerie jouent un 
rôle de premier accueil social, d’écoute et d’orientation. 
 
Ils ont vocation à assurer l’interface entre la police ou la gendarmerie et les services sociaux 
afin de favoriser une prise en charge globale des personnes reçues. 
 
Ce dispositif vise à améliorer le service public et les relations police-population. Son 
développement est inscrit à la fois dans la stratégie nationale de prévention de la 
délinquance et dans le quatrième plan contre les violences faites aux femmes. 
 

• Public bénéficiaire  
 
Deux types de public bénéficient de ce dispositif : 
 

- les victimes : l’intervenant social n’intervient pas en substitution mais en complément 
de l’action de la police ou de la gendarmerie. Le volet judiciaire est traité par ces 
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derniers tandis que le volet social est pris en charge par l’intervenant social en police 
ou en gendarmerie. Un relais est alors assuré avec les services spécialisés dans 
l’aide aux victimes le cas échéant. 
 

- les mis en cause : l’intervenant social est également amené à recevoir toute 
personne majeure ou mineure mise en cause ; la stratégie nationale de prévention de 
la délinquance (2013-2017) prévoit à ce titre une modification de leur doctrine 
d’emploi afin de renforcer et compléter leurs missions en direction des auteurs 
d’actes de délinquance. 
 

• Modalités de repérage du public 
 
Il s’agit des personnes qui se présentent à l’accueil des services de police et de gendarmerie 
ou au domicile desquelles interviennent les forces de l’ordre. Elles sont ensuite orientées 
vers l’intervenant social. 
 

• Modalités de suivi du public 
 

L’intervenant social assure une prise en charge de premier niveau de la personne reçue 
mais n’a pas vocation à traiter les situations dans la durée. 
 
Il occupe des fonctions d’accueil, d’écoute et oriente la personne reçue vers les services 
compétents (services sociaux des conseils généraux, centre communal d’action sociale, 
associations d’aide aux victimes, etc.). 
 

• Descriptif détaillé de l’action 
 

Les principales missions de l’intervenant social sont les suivantes : 
 

- évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l’occasion de l’activité 
policière ; 
 

- réaliser l’intervention de proximité, dans l’urgence si nécessaire : actes éducatifs ou 
de médiation sociale, assistance technique, action de soutien, d’information et 
d’orientation ; 

  
- faciliter l’accès de la personne aux services sociaux et de droit commun concernés. 

 
Ces missions sont exercées dans le respect des règles éthiques et déontologiques du travail 
social. 
 

• Lieu et calendrier de déroulement  
 
Si les tâches réalisées par les intervenants sociaux en police et en gendarmerie sont 
similaires, les modalités d’exercice du métier sont différentes : 
 

- en service de police, l’intervenant social dispose d’un bureau au sein du 
commissariat, où il peut accueillir les bénéficiaires, soit directement, soit sur prise de 
rendez-vous ; 

 
- dans le cadre de la gendarmerie, les intervenants sociaux sont majoritairement 

implantés au groupement de gendarmerie départementale : ils rencontrent les 
personnes en se déplaçant au sein des brigades après avoir convenu d’un rendez-
vous ou à l’occasion de permanences hebdomadaires dans différents secteurs du 
département. 
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• Moyens humains mobilisés 
 
Le poste a vocation à être occupé par un emploi à temps plein ou à temps partiel en fonction 
du diagnostic des besoins ; le profil type est celui de travailleur social (assistant de service 
social ou éducateur spécialisé). 
 

• Pilotage de l’action et partenaires impliqués  
 
Le partenariat représente une composante essentielle du travail de l’intervenant social. En 
effet, grâce aux relations de confiance instaurées avec un réseau d’acteurs locaux, il peut 
orienter les bénéficiaires vers les structures adaptées. Inversement, c’est par la 
reconnaissance et la compréhension de son poste que les partenaires associatifs, 
départementaux et communaux le sollicitent dans certaines situations. 
 
La création d’un poste d’intervenant social doit faire l’objet d’une convention de partenariat, 
dont l’objectif est de formaliser les conditions de financement du poste et de préciser les 
missions et les conditions d’emploi de l’intervenant social. 
 
Le groupe opérationnel consacré au programme d’actions pour améliorer la prévention des 
violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes est chargé 
du pilotage de son action. 
 
Le groupe opérationnel, en fonction des besoins, notamment du public concerné, et des 
ressources existantes, peut être par exemple composé de la manière suivante : 
 

- coordonnateur du CLSPD, 
- représentant de la police ou de la gendarmerie nationales, 
- intervenant social en police ou en gendarmerie, 
- chargé de mission départementale aux droits des femmes, 
- magistrat du parquet référent en matière de violences conjugales, 
- représentant du président du tribunal de grande instance, 
- représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation, 
- représentant de la protection judiciaire de la jeunesse, 
- délégué du préfet, 
- référent pour les femmes victimes de violence au sein du couple, 
- représentant du Conseil général, 
- représentant de l’éducation nationale (assistante sociale), 
- représentants d’associations d’aide aux victimes, 
- représentant du centre communal d’action sociale, 
- représentants de centres de santé (CMP, CMPP), 
- représentant des instances hospitalières (urgence, UMJ). 

 
• Valeur ajoutée de l’action 

 
Policiers et gendarmes n’ont pas vocation à assurer une prise en charge sociale des 
victimes et des mis en cause. C’est en cela que l’action de l’intervenant social est 
complémentaire et nécessaire. 
 
En outre, l’intervenant social en police ou en gendarmerie ne remplit pas la même mission 
que les associations d’aide aux victimes et leur rôle est clairement distinct de celui des 
travailleurs sociaux départementaux ou communaux. 
 
En moyenne un intervenant social traite 60 % de cas non connus des services du Conseil 
général. 
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• Sources de financement  
 
Les sources de financement possibles proviennent du FIPD, des conseils généraux, des 
communes, des établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Le ministère de l’intérieur met à disposition le bureau et la logistique. 
 

• Coût  
 

Le coût d’un poste à temps plein est évalué en moyenne à 50 000 € par an. Ce montant 
comprend la rémunération de l’intervenant social, la formation continue, la mise à disposition 
de matériels et ses éventuels déplacements. 
 

• Méthode d’évaluation 
 
Dès la création du poste, doivent être fixées les modalités de recueil d’informations 
permettant d’expliciter le nombre de personnes accueillies, leurs profils, leurs demandes, les 
types de situations traitées, les réponses apportées, le repérage de situations non connues 
des services sociaux, et l’intérêt qualitatif de l’action de l’intervenant social. 
 

• Indicateurs 
 
État du nombre des personnes suivies (hommes, femmes, mineurs…) et de la nature des 
problématiques des personnes accueillies (conflits conjugaux, conflits intrafamiliaux, conflits 
de voisinage, etc.). 
 

• Résultats attendus 
 
L’action de l’intervenant social doit permettre une amélioration de l’accueil des victimes et 
favoriser la prévention de la récidive. 
 

• Éventuelles difficultés rencontrées 
 
La principale difficulté tient au financement des postes. 
 
 

 
Action(s) locale(s) de référence : 

 
ANISCG 

32 rue des Coquilles 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Tél : 06 50 55 20 60 – Mèl : contact@aniscg.org  

 


