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Un relais entre gendarmerie et services sociaux : 

 l’intervenant social au cœur d'un dispositif centré sur le citoyen. 
Une expérimentation a été lancée sur l’arrondissement de Marmande. 

 
 
 
Un constat : le gendarme se sent parfois démuni face à certaines situations sociales 
 
Dans l’exercice quotidien de leurs missions, en particulier de protection des personnes et des 
biens, les forces de l’ordre sont confrontées à des réalités sociales souvent douloureuses. 
Sollicités 24h/24 tout au long de l’année pour répondre, parfois dans l’urgence, à des situations 
difficiles dans un contexte de détresse, les gendarmes sont des acteurs de proximité au profit de la 
population.  
 
Les informations recueillies à l’occasion de leurs interventions ne revêtent souvent aucun 
caractère pénal, mais elles constituent un  répertoire inexploité de situations sociales complexes, 
de personnes en souffrance, ou en danger moral ou physique. Or, le traitement rapide et global de 
ces situations est de nature : 
 à prévenir la commission d’infractions, notamment de violences,  
 et à améliorer l’assistance apportée aux victimes . 

Toutefois, en raison de la spécificité de leurs missions et de la formation que les gendarmes ont 
reçu, et malgré toute l’attention qu’ils portent aux besoins de leurs interlocuteurs, ils se sentent 
parfois démunis face à certaines situations sociales et ne sont pas ainsi en mesure de proposer un 
accompagnement vers les services appropriés. 
 
C’est sur le fondement de ce constat et au regard du besoin naturel de relayer au plus vite les 
informations ainsi recueillies auprès des acteurs sociaux compétents, qu’est né le concept de 
l’installation d’un intervenant social au sein même de l’unité de gendarmerie. 
 
 
L’intervention d’un travailleur social dans une unité de gendarmerie répond à un réel 
besoin.  

L’unité de gendarmerie est un lieu de proximité du service public, accessible à tout moment. A ce 
titre, elle est identifiée comme un lieu « ressource » par les citoyens, représentant assistance, 
protection et information. Ainsi, ces services sont souvent saisis pour des requêtes  qui dépassent 
leurs prérogatives. Les situations à caractère social, dirigées vers les unités de gendarmerie, 
mettent en exergue le réel besoin d’écoute et d’information de la population : la présence d’un 
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professionnel de l’action sociale, comme ressource au sein d’un lieu bien particulier qu’est l’unité 
de gendarmerie, est essentielle.  
 
L’intervenant social, en unité de gendarmerie, devient tout naturellement une passerelle 
privilégiée entre les forces de sécurité et les professionnels du secteur social et constitue 
alors un poste avancé de l’action sociale dans les services de sécurité 
 
L’intervenant social en gendarmerie est au cœur d'un dispositif centré sur le citoyen, mettant en lien 
la gendarmerie et les services œuvrant pour la solidarité nationale. Sa fonction doit permettre, dans 
un souci de complémentarité des missions, une meilleure compréhension du travail des uns et des 
autres. Cette action s’inscrit dans une dimension de service public, offrant aux personnes 
rencontrées d’abord par les services de gendarmerie une réponse adaptée à leur demande et à leur 
situation. Le dispositif répond à une volonté d’apporter en temps réel un soutien, une aide, une 
orientation aux personnes se présentant à la gendarmerie. Ce poste n’a pas pour mission de 
suivre les personnes sur le moyen ou long terme, mais de les orienter vers les structures 
existantes les plus à même pour les soutenir. Le dispositif obéit à une certaine souplesse afin de 
tenter d’apporter aux citoyens comme aux multiples professionnels (sanitaire, éducatif et 
judiciaire…), des éléments destinés à faire évoluer favorablement leur situation.  A ce titre, 
l’intervenant social assure un relais entre gendarmerie et les services sociaux. 
 
 
La mise en œuvre de la fonction « intervenant social » en Lot-et-Garonne, sur 
l’arrondissement de Marmande  

Action expérimentale, pilotée et voulue par le Sous-Préfet de Marmande, est mise en œuvre par le 
service d’accueil et d’orientation du centre Saint-Vincent de Paul. Sa mission quotidienne est de 
recevoir un  public en grande difficulté et l’orienter vers un dispositif adapté au regard de la situation 
et de l’existant. Un professionnel, rattaché à ce service, a été recruté : 
 il assure une permanence hebdomadaire d’une demi-journée dans chacune des brigades 

de gendarmerie de Marmande et Tonneins, 
 le reste de son temps est partagé entre une relecture avec le gendarme, ayant effectué la saisie, 

et le contact avec les partenaires.  
 Il peut se déplacer dans d’autres brigades du territoire, si nécessaire. 

 
 
Le rôle de l’intervenant social : 4 missions essentielles 
 
La mission principale de l’intervenant social est l’écoute et l’orientation des personnes reçues. 
L’écoute, élément fondamental de la relation d’aide, est active. Elle doit être empathique pour 
amener l’autre à mieux comprendre ce qu’il vit en lui faisant exprimer avec des mots. 

L’orientation doit se situer dans le contexte particulier de l’interface entre les diverses instances. 
Cette mission d’orientation est pluridisciplinaire : à l’intérieur des services de la gendarmerie ou 
vers les structures de prise en charge les plus adaptés à sa problématique. 

L’intervenant social dispose de ressources pour mettre en place des actions concrètes. Par 
exemple, l’intervenant peut reposer les droits et devoirs de la personne, l’impliquant dans un acte 
éducatif. Il peut mettre en place des actions ponctuelles de médiation afin de résoudre un conflit 
latent ou existant. Il peut aussi assurer l’accompagnement physique des personnes vers le relais 
de prise en charge. 

La facilitation du lien avec les autres acteurs de terrain permet de lever les incompréhensions, 
et de confronter les analyses. Ce lien permet aussi de travailler sur l’efficience de l’intervention de 
chacun des acteurs au service de la population, en utilisant un regard croisé pour mieux 
appréhender les situations complexes.  
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Des partenaires multiples de l’intervenant social en gendarmerie 
 
 Les services de la gendarmerie nationale 

 Les services juridiques départementaux (Parquet, juge pour enfants, aux affaires familiales, …) 
 Les services sociaux départementaux et communaux, les associations, comme les centres 

d’hébergement d’urgence 

 Les services médicaux car en effet, certaines problématiques nécessitent une orientation 
médicale qui rend inévitable la connaissance et le partenariat avec ces services (urgentiste, 
généraliste ou spécialisé) 

 Les services psychologiques 

 Les services d’insertion, certaines situations mettent en effet en lumière des problèmes 
financiers ou des difficultés d’accès à l’emploi. Ainsi, après évaluation de la situation, des 
propositions d’orientations adaptées peuvent être faites. 

 Les bailleurs sociaux, car la problématique d’accès au logement est une réalité de terrain à 
laquelle l’intervenant social ne saurait échapper. Un certain nombre de situations rencontrées 
font état de difficultés ou de méconnaissance du système d’accès au logement. Il est donc 
essentiel que l’intervenant social puisse connaître le réseau local du logement afin de répondre 
aux questionnements des usagers, mais aussi de pouvoir travailler en complémentarité sur des 
dossiers particulièrement délicats. 

 Le réseau associatif (secours catholique, conférences saint-Vincent de Paul, restos du cœur, 
secours populaire, croix-rouge) prend tout son sens dans la dynamique d’accompagnement 
des personnes. 

 
 
Le bilan des quatre premiers mois de cette expérimentation 
 
Cette expérimentation a été lancée au début du mois de décembre 2013. Au 31 mars 2014, selon la 
zone d’intervention de la gendarmerie, le bilan est le suivant : 

 Sur la zone de Tonneins 
11 situations ont entraîné une ou plusieurs rencontres avec l’intervenant social. Les situations de 
violences conjugales sont prédominantes et récurrentes. Ce sont des situations complexes avec 
relogement de la femme et du ou des enfant(s), car les violences ont un impact sur les enfants et 
la femme est en grande détresse psychologique. 
 
 Sur la zone de Marmande (Sainte- Bazeille, Cocumont, Jusix) 

8 situations ont nécessité une ou plusieurs rencontres avec l’intervenant social. Le constat est le 
même que sur Tonneins avec une prédominance de violences intrafamiliales (parents/enfants), de 
violences conjugales, mais aussi de situation impliquant des personnes âgées.  
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