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Améliorer nos connaissances pour progresser ensemble 
 

Durant la période de confinement, comme les policiers et gendarmes et toutes les institutions, les 

Intervenants Sociaux en Commissariats et Gendarmeries ont du en un temps record s'adapter et 

trouver des moyens nouveaux pour travailler. L’ANISCG a accompagné ce mouvement, en adaptant 

elle aussi son fonctionnement et en soutenant au mieux les professionnels qui, de chez eux pour la 

plupart, restaient fortement mobilisés. 

Nous avions des remontées de leur part ainsi que de la part de nos partenaires au niveau des 

directions générales de la police ou de la gendarmerie. Nous avons fait circuler des messages, 

proposé des informations spécifiques au contexte sur notre site ou sur les réseaux sociaux, mis en 

lumière des initiatives locales transposables ailleurs. Favorisant les ajustements réciproques pour 

tenter de rendre moins éprouvante cette difficile épreuve, nous étions aussi à la disposition de celles 

et ceux qui se trouvaient en difficultés. 

Nous avons souhaité tirer les premiers enseignements de cette période. C'est pourquoi nous avons 

lancé cette enquête rapide, afin de fixer une image du dispositif et de celles et ceux qui le font vivre 

au quotidien. Les ISCG durant la crise de la Covid-19 est la synthèse de ces données. Elle est riche 

d'enseignements sur les ISCG, leur intégration au sein des commissariats et gendarmerie, sur leur 

public et les situations rencontrées. 

Cette enquête, certes imparfaite, donne néanmoins une image proche des dynamiques et 

mouvements qui ont bousculés les ISCG, et mis aussi en valeur la qualité et l'importance de leur 

travail. Cette qualité et cette place que nous saluons unanimement par temps normal, nous pouvons 

la reconnaître tout autant par temps de crise. Ils et elles ont été de ces « peu-visibles » qui ont tenus 

et agit pour que des personnes en difficultés, notamment dans les situations de tensions et violences 

intra-familiales, ne se retrouvent pas sans réponse ni soutien. 

Cette enquête montre aussi tout l'intérêt et la richesse potentielle des futures recherches que 

produira l’Observatoire National du Dispositif National d’Intervention Sociale en Commissariat et 

Gendarmerie que nous avons lancés fin 2019  et qui démarre dans ce moment si particulier. 

Nul doute que cette enquête  comme les travaux à venir de l’Observatoire éclaireront les décideurs 

dans les futures réponses aux besoins du public. 

 

Pascale DUBOIS 

Présidente 

  



2 
 

Les ISCG durant la crise de la Covid-19 - Résumé 

Adaptations des professionnels et des institutions, évolutions des situations 

du public 

Synthèse de l’enquête ANISCG  Mai 2020 

8 juin2020  

 

Résumé 
A partir de notre soutien quotidien aux professionnels et de l’observation de l’évolution de la 

situation des ISCG durant la période de confinement et de son corolaire, le télétravail, l’Association 

Nationale de l’Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie (ANISCG) a souhaité lancer une 

enquête rapide concernant la période du 17 mars au 30 avril, pour leur permettre de mettre en mot 

cette épreuve et de faire un premier retour de cette expérience unique. Cette enquête a donc des 

limites liées à la rapidité de sa mise en œuvre et de notre volonté d’en proposer des retours dans un 

temps court. 

Concernant les réponses, plusieurs éléments indiquent cependant leur représentativité : 

- Un  nombre élevé de réponses (140, soit 50% des professionnels en postes alors que les 

conditions d’un retour à la normale n’étaient pas réunies au moment de l’enquête),  

- la proportion Femmes/Hommes (129/11) est proche de celle  que nous observons sur le 

terrain. 

- Ils viennent de façon là aussi représentative des différents terrains d’exercice (58 en police, 

57 en gendarmerie, 25 en mixte) et employeurs (95 de collectivités territoriales et 

45d’associations) 

- Ils remontent de toutes les régions métropolitaines (125) et territoires ultra-marin (15). 

Malgré plusieurs limites énoncées dans la présentation (pages 5-6), la qualité des réponses, qui 

représentent 50 pages de document texte lorsqu’elles sont mises bout à bout, complète ces 

éléments pour nous permettre de trouver là des informations représentatives  qui enrichissent notre 

connaissance du dispositif comme de celles et ceux qui le font vivre au quotidien. 

Sur les contextes de travail (pages 10 à 13) 

Il apparait que 93% des ISCG ont travaillé durant cette période, à quelques exceptions près en 

télétravail. Les autorités fonctionnelles et hiérarchiques ont adopté des positions convergentes dans 

80% des situations, les divergences restant très exceptionnelles.  Pour les 9 ISCG qui ont assuré un 

travail en présentiel, cela s’est fait avec leur plein accord.  

La mise en œuvre du télétravail (notamment avec la question de la possibilité d’accéder aux mails 

professionnels utilisés sur les adresses police ou gendarmerie) s’est passée avec un niveau 

satisfaisant de réponse : 79,5 % des ISCG ont ainsi pu accéder à leurs mails dans les jours qui ont suivi 

la bascule en télétravail. Avant la mi-avril, plus de 90% d’entre eux avaient pu être raccordés d’une 

façon ou d’une autre à ces éléments essentiels pour le travail quotidien. 
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Concernant les entretiens menés avec le public, ce sont 203 entretiens physiques et surtout 7998 

entretiens téléphoniques qui ont été menés par 131 professionnels durant la période de l’étude. On 

mesure ici le travail de lien essentiel dans un moment où les personnes étaient confinées, avec 

parfois seulement l’ISCG comme lien extérieur.  

La pratique de l’entretien téléphonique s’est largement déployée, et elle n’a majoritairement pas 

posé de problème aux professionnels. Cependant, cette forme de travail particulière n’a pas été 

simple pour une part des ISCG, notamment du fait du contexte de travail à domicile avec sa famille 

en proximité parfois. Il a aussi été noté parfois une perte des liens avec les policiers et gendarmes : 

l’intervention sociale se pratique avant tout EN commissariat et gendarmerie. 

Sur les situations des publics (pages 14 à 20) 
 
Pour ce qui est de l’évolution des situations de violences conjugales ou de protection de l’enfance, il  
est à noter que dans ces deux catégories, il n’y a pas eu en moyenne d’augmentation de ces 
situations par rapport à leur activité en temps normal. 
Il est par contre noté une augmentation des conflits conjugaux (hors violence conjugale), donnée qui 

est notamment mise en lien avec les effets du confinement. La question des alcoolisations, 

addictions et fragilité psychique est aussi corrélée avec ces situations dans plusieurs cas.   

Pour ce qui est de la violence conjugale, il est en moyenne noté une baisse du nombre de situations, 

mais leur apparition dans des formes plus graves. 

Les tensions parents-enfants ont marqué aussi nombre des ISCG, avec là aussi des dimensions 

conflictuelles majorées par cette période de confinement, notamment dans les rapports parents-

adolescents, ou encore pour dans les foyers mono-parentaux. La question des garde d’enfant chez 

les couples séparés a semble t-il été aussi plus présente qu’en temps normal pour certains ISCG, du 

fait là encore des questions liées aux déplacements et aux risques pour la santé des enfants du fait 

de l’épidémie. 

Enfin, les besoins de soutien et d’écoute accentués dans cette période où les possibilités de contacts 

étaient réduites apparaissent comme un des éléments soulignés dans nombre de réponses. 

 

Sur les remontées générales (pages 20 à 25) 

Le télétravail, expérience contrainte par le confinement, a constitué une découverte qui a été 

appréciée par beaucoup, quand bien même ils ne souhaitent pas que ce mode de travail soit la 

norme. Ces retours permettent d’identifier la compatibilité de cette forme de travail, sous réserve 

des conditions particulières proches aux situations locales. Mais le poids de cette pratique alors que 

l’on « apporte son travail dans la maison » apparaît aussi en contradiction avec une fonction qui, par 

définition, s’exerce EN police et gendarmerie.   

L’adaptabilité et la créativité des ISCG a pu se déployer durant cette période. Ce poste nécessite ces 

qualités, ainsi qu’une autonomie importante. Il est probable que cela a facilité cette mise en 

télétravail et les nouvelles formes de liens qu’elle nécessite, ainsi que les pratiques professionnelles.  
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Les entretiens téléphoniques ont ainsi été l’occasion de retravailler le lien avec les personnes, de 

remettre cette question en majesté. La fragilité du lien en a souligné toute l’importance, autant pour 

le public que pour les professionnels. Certains de ces (re)découvertes resteront après le retour 

progressif à la normale. 

Le Partenariat-Réseau comme extensions de la fonction d’ISCG, comme celle de la place de l’ISCG 

dans ces réseaux et partenariat sortent renforcés de cette période où il a fallut faire seul, mais 

encore plus avec d’autres.   

Ce fut finalement une période-test de la place et de la visibilité de l’ISCG, autant en externe, qu’en 

interne au sein des commissariats et gendarmeries. Et ce fut aussi l’occasion de mesurer l’importance 

de cette fonction, ce qui renforce le constat que nous faisons au quotidien et que plusieurs enquêtes 

avaient déjà montré. 

 

Sur ce qu’ils ont appris sur les partenaires, le public et professionnellement (pages 26 à 28) 

Les données recueillies permettent de mesurer combien la qualité des relations partenariales, 

qu’elles soient en interne (policiers/gendarmes) ou externes (services sociaux, associations, secteur 

médical) compte dans le travail quotidien. La période de confinement a permis à chacun de mesurer 

l’importance de « son » réseau ou d’en constater les manques. 

Ce qui est souligné, c’est l’engagement et l’adaptation de toutes et tous, professionnels comme 

organisations, dans ce moment où il fallait tout modifier.  

Cette qualité adaptative a été aussi un fait marquant concernant le public. Là aussi, les capacités des 

personnes à produire, seules ou avec moins de soutiens institutionnels, des réponses adaptées pour 

trouver leur solution est un élément qui ressort des témoignages de nombreux ISCG. Cela a renforcé 

dans le regard des ISCG l’importance de s’appuyer sur ces capacités toujours présentes, même chez 

des personnes fragilisées par des contextes éprouvants. 

Professionnellement, la pratique de l’entretien téléphonique a été l’occasion pour beaucoup 

d’amplifier le niveau de maitrise de cette forme de relation avec les usagers. Et l’importance du lien, 

de l’attention aux personnes est signalée comme un des éléments-clés. C’est un principe de rapport 

avec le public que l’on trouve inscrit au cœur du travail social. Cette crise aura été l’occasion pour 

certains professionnels d’en redécouvrir le caractère essentiel. 

 

Sur l’état et les besoins de soutien des ISCG  (pages 29 à 31) 

A partir d'un recueil dont il convient de se rappeler qu'il a été fait "à chaud" entre la dernière 

semaine de confinement et la première semaine post-confinement, les ISCG décrivent leur état 

personnel de façon plus souvent positive que négative. 

Néanmoins, il apparait aussi un sentiment de solitude qui s'est accentuée pour une part d'entre eux. 

L'isolement étant une part importante liée à ces postes, s'est renforcé durant cette période du fait 

d'une forme de solitude qui s'y est ajoutée. 
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Des éléments de frustration dans leur adaptation au travail, avec quelques entraves signalées, 

apparaissent aussi, sans que ce soit pour autant surprenant, tant la période a été, par certains 

aspects, inconfortable. 

Enfin, un paradoxe apparaît entre cette partie de l'enquête et les autres. Celui d'une difficulté à 

exprimer directement positivement des aspects pourtant explicitement satisfaisants qu'ils ont 

largement mentionnés dans la description de leur action durant cette période (cf parties précédentes 

de l'enquête).  

 

Le besoin d'un retour d'expérience apparaît majoritairement, et ce besoin est souvent souhaité 

entre pairs : entre ISCG, dans les réunions régionales de l'ANISCG ou dans les échanges avec ses 

référents régionaux ou le chargé de mission, dans des groupes d'analyses de la pratique 

professionnelle ou supervisions. L'ANISCG a très tôt durant la période de confinement envisagé 

l'après. Elle lance à partir du 11 juin une série de rencontres régionales en visio-conférences pour 

poursuivre ce retour d'expérience, compléter ses observations et poursuivre son soutien. 
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Les ISCG durant la crise de la Covid-19 

Adaptations des professionnels et des institutions, évolution des situations du public 

Synthèse de l’enquête ANISCG  Mai 2020 

 

 

 

Présentation 

Motivations 

L’idée de cette enquête est venue après avoir suivi, soutenu et accompagné les ISCG dans les 

différentes étapes  de gestion de la crise de la Covid-19. Cette période inédite faisait apparaitre une 

multitude de données, tant dans les modifications de l’exercice de la fonction d’ISCG que pour leur 

public. Au moment où la date de sortie de confinement se précisait, nous souhaitions ainsi : 

- Favoriser la mise par écrit de ces constats par les ISCG eux-mêmes : cela porte une utilité autant 

pour eux en terme d’expérience, que pour toutes celles et ceux qui suivent ce dispositif, l’ANISCG et 

ses partenaires notamment.  

- mesurer comment la bascule s’est opérée et a été gérée et vécue par les ISCG : à travers cette 

observation, nous avons un indicateur intéressant autant de l’intégration de la fonction d’ISCG que 

celle de ses relations avec les autorités fonctionnelle et hiérarchique. 

- en retirer une expérience renforcée : tant pour les ISCG eux-mêmes que pour l’association.  

- recenser des données d’observations sur les situations du public : quelle perception des situations 

du public émergent de cette période de la part des ISCG ? Quelles modifications sont apparues ? Cela 

permet aussi de tenter de mesurer ce qui s’est produit dans les situations du public des ISCG dans ce 

moment si particulier.  

 

  



8 
 

Fiche technique 

Réalisation 

 

Période sur laquelle porte l’enquête : du 17 mars (1er jour du confinement) au 30 avril 2020.  

Mise en ligne du questionnaire : du 4 mai au 15 mai 2020. Diffusion de l’information en direction des 

ISCG le 4 mai sur la page Facebook de l’ANISCG et par mail via son réseau de référents régionaux. 

Elaboration du questionnaire (cf Annexe 1) et groupe de travail : animé par le chargé de mission 

Laurent PUECH, le groupe était composé de Tom HERARD, membre du Bureau, et les référentes 

régionales de l’ANISCG : Pascaline CULICCHIA (aussi membre du Bureau), Isabelle GENTY, Amélie 

BERTIN, Murielle BLAZART-FAURE, Catherine BOSSET, Marie GUYOMARD, Sandra TILMANT, Karine 

BOUCHART, Martine FRANCOIS, Sandrine CAREME-RODRIGUEZ, Estelle KARCHEN, Julie BELKACEM, 

Christelle LEUDIERE et Aurélie CLESSE. 

Il a été choisi de limiter le nombre de questions :  

Deux questions d’identification car du fait de la diffusion via la page Facebook, il s’agissait de pouvoir 
être sûr que seuls des ISCG participent à l’enquête. 
Deux questions permettant de repérer le lieu d’exercice et l’employeur. 
Cinq questions sur la situation de travail de l’ISCG 
Cinq questions sur son activité 
Cinq questions ouvertes sur les observations et analyses de l‘ISCG par rapport à sa situation et celle 
du public 
 

Engagement de confidentialité des réponses : Cette garantie annoncée dans la présentation de 

l’enquête était une condition pour favoriser la parole la plus proche des situations de travail de 

chaque ISCG, quand bien même elle comportait des éléments critiques. Le lien de confiance des ISCG 

avec l’ANISCG est un facteur important qui favorise une connaissance des tensions qui peuvent 

exister sur ces postes.  

L’outil choisi : Google Forms, qui permet de mettre en ligne un questionnaire accessible par tous via 

le net. 

 

Limites 

La principale limite de cette enquête est qu’elle a prioritairement atteint les professionnels qui ont 

été  en situation de travail. En effet, l’utilisation parfois de mails alternatifs (autre organisation, 

personnel) non-connus de l’ANISCG a pu générer une déperdition de l’information. C’est pourquoi 

nous avons élargi la diffusion via Facebook. Certains professionnels ont ainsi pu recevoir 

l’information. De fait, une part des professionnels qui était dans l’impossibilité d’avoir un mail actif 

pour continuer le télétravail manque parmi les réponses.  L’échantillon reste cependant 

représentatif.  

Certaines questions auraient mérité plus de précisions. Par exemple, dans la question consacrée au 

nombre d’entretiens, le terme « entretiens » n’a manifestement pas été clair pour tous les 
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répondants. Certains, la majorité, ont retenu ce qu’est un entretien d’aide, celui qui se passe entre 

l’ISCG et une personne de son public. Pour une minorité, il a été aussi compté les contacts et 

échanges avec des partenaires.  Il a fallut alors procéder à des corrections à partir d’une estimation, 

parfois faite après contact avec l’ISCG. 

Enfin, certaines réponses se sont avérées inexploitables. Ainsi, dans les réponses attendues sur les 

situations du public, quelques ISCG ont centré leur propos sur leur travail ou celui de partenaires, le 

rendant hors-sujet. Ou encore, dans la demande d’un nombre d’entretien, il a été proposé en 

réponse une fourchette « entre 15 et 20 »… Dans ce dernier cas, un chiffre médian a été choisi lors 

du traitement des questionnaires pour stabiliser une réponse exploitable. 

Une enquête approfondie nécessiterait un plus grand niveau d’exigence. Cette étude possède des 

limites liées à son émergence et sa diffusion rapides pour avoir des retours au plus près des réalités 

des professionnels.  De même, pour le traitement des réponses, il a été privilégié d’avoir un retour 

rapide tant pour les ISCG que pour les partenaires.  La matière recueillie permet d’approfondir 

encore leur analyse plus que ce qu’elle a pu l’être dans ce travail. Il constitue néanmoins un test 

intéressant en vue des travaux qui seront élaborés et produits dans le cadre de l’Observatoire 

National du Dispositif d’Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie. 
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1 Analyse des réponses 
 

1.1 Des retours significatifs en nombre et des différents terrains 

 

Un nombre record de réponses… 

 
En raison des difficultés liées au contexte spécifique du confinement et du télétravail, des 
incertitudes pesaient quant au taux de retours que nous pouvions espérer. Au final,  nous avons reçu 
140 questionnaires renseignés. Certains ISCG ont mentionnés la difficulté d’accéder au questionnaire 
en ligne pour des raisons de configuration de leur ordinateur et n’ont pu le remplir. 
 
La précédente enquête lancée auprès des ISCG et menée par des étudiants en DEIS en 2017 avait 
obtenu 71 retours pour 250 sollicitations. 
Avec 281 postes identifiés au moment de notre questionnaire, c’est donc la moitié des ISCG qui a 
répondu, faisant de cette enquête la plus importante quantitativement depuis que le dispositif 
existe. En prenant en compte le fait que tous les ISCG n’ont pas reçu l’information concernant cette 
enquête, le taux de répondant se situe au-dessus de ces 50% sans que nous puissions toutefois le 
déterminer plus précisément. 
 

Observation : La simplicité du questionnaire et la force de sa diffusion par les référents régionaux, 
situés en proximité des ISCG, comme au niveau national montrent ainsi l’importance du maillage 
créé par l’ANISCG. Ajoutons aussi la confiance qui a permis l’expression des ISCG dans un cadre 
garanti comme étant confidentiel.  

 

… représentatifs des différents terrains d’exercice 

 
Nous avons eu des retours en nombre significatifs de toutes nos régions ANISCG en France 
Métropolitaine :  
Centre (15), Est (14), Ile de France (28), Nord (12), Normandie (7), Ouest (21), Rhône-Alpes (8), Sud-
Est (11), Sud-Ouest (9) 
 
A noter le taux de retour important des ISCG d’Outre-Mer (15 sur 21 postes identifiés au moment 
de l’enquête), qui proviennent de tous les territoires où existent un ou plusieurs postes d’ISCG : 
Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Guadeloupe, Guyane et La Réunion. 

 

 

Lieu d’exercice de la fonction : un équilibre représentatif 

Les trois types de postes sont représentés dans nos retours avec des taux relativement proches de 
leur répartition au niveau national. 
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Postes en commissariat :  58 (41.4%)      47.1% des postes au niveau national* 
Postes en gendarmerie :   57 (40.7%)      38.7% des postes au niveau national* 
Postes Mixte :    25 (17.9%)      14.2% des postes au niveau national* 
*Selon comptage en date au 22 mai 

 

Employeurs 

Comme pour la répartition des postes sur les zones police, gendarmerie ou mixte, on retrouve du 

côté des employeurs des proportions représentatives de celles de l’ensemble des employeurs au 

niveau national.  

 

Conseil Départemental : 50  
Ville EPCI CCAS autre : 45 
Association :  45 
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2 Situation durant la période de confinement : un haut niveau d’activité 
Après l’entrée dans la période de confinement, 93.5 % des répondants ont pu poursuivre leur travail. 

Seuls 6.4% d’entre eux ont du cesser leur activité durant cette période (garde d’enfant en bas-âge, 

garde d’enfant malade, ou maladie de l’ISCG).  

Les professionnels ont très largement télé-travaillé, conformément aux recommandations 

gouvernementales. 

 

 

 

Télétravail : 122 (87.1%) 
En commissariat/Gendarmerie : 9 (6.4%) 
Principalement en absence : 9 (6.4%) 
 

Observation : Au regard de ce passage contraint à cette forme particulière qu’est le télétravail, les 

ISCG et leurs retours montrent que c’est une pratique qui s’adapte à la fonction d’ISCG. Cette 

expérience peut permettre d’ouvrir à des séquences ponctuelles de télé-travail, qui pourrait 

constituer un bénéfice dans certains cas : lorsqu’il y a besoin de rédiger un écrit formalisé et qu’un 

besoin de concentration est nécessaire; lorsqu’il y a besoin de se mettre à l’écart du rythme et de la 

tension d’un environnement de travail qui est parfois parasitant pour l’activité ; etc. Le travail en 

présentiel doit évidemment rester la base, sans pour autant interdire des ponctuations du type 

télétravail. 

 

Des autorités hiérarchique et fonctionnelle plutôt convergentes 

 
La situation des ISCG, avec une autorité hiérarchique-technique (employeur) et une autorité 
fonctionnelle (force où le poste est implanté) pouvait ouvrir à des risques de divergences des 
positionnements. Dans l’immense majorité des situations (80%), il y a eu convergence entre les 
directives de l’employeur (légalement responsable de la sécurité de son agent ou employé et donc 
décisionnaire au final), et l’autorité fonctionnelle. 
 
Les consignes des autorités hiérarchique et fonctionnelle étaient : 
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Convergentes : 112 (80%) 
Divergentes :  5 (3.6%) 
Absentes :  23 (16.4%) 
 
 
A noter cependant une absence de directives de la part des deux autorités pour 23 ISCG (16%). Ce 
niveau montre une des difficultés du poste et son isolement : loin de son institution employeur, pas 
de l’effectif de l’institution d’accueil. Même si cela reste minoritaire, c’est un signal qui montre 
l’importance de renforcer lorsqu’il est manquant le lien des ISCG, notamment à leur employeur. Si la 
marge de manœuvre et l’autonomie sont inhérentes à ce poste, il convient de rappeler la 
responsabilité de l’employeur envers son salarié, quand bien même il exerce en gendarmerie ou 
police. 
 
Enfin, sur les divergences, en très faible nombre, il apparait dans les deux cas explicités que ce sont 
des situations où l’autorité fonctionnelle a souhaité imposer la présence physique, prenant alors une 
position s’apparentant à un niveau hiérarchique, directement devant l’ISCG et non son employeur a 
pu mettre en difficulté des professionnels.  
 

Observations : Il y a un besoin de régulièrement préciser et rappeler les places de chacune des 
autorités, sur un support dédié, ce que l’ANISCG travaille avec un glossaire des mots de l’intervention 
sociale bientôt accessible en ligne. Ces précisions pourraient aussi être intégrées dans certaines des 
directives des directions centrales de la police nationale et gendarmerie nationale. 

 

 

Le travail en présentiel : accord des ISCG et types d’employeurs  

 

Sur les 9 ayant travaillé en commissariat et/ou gendarmerie, toutes étaient d’accord. 

Sur ces 9 professionnels : 

- 4 avaient une absence de consignes de la part des deux autorités ;  

- 4 avaient des consignes convergentes et 1 divergentes entre les deux autorités. 

- 4 travaillaient en gendarmerie et 5 en commissariat.  

- 6 sont employées par des ville/EPCI, 2 par des associations et 1 par un conseil 

départemental. 
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Observation : sur la sur-représentation des villes/EPCI dans ce groupe (66% alors que ces employeurs  

représentent 32% des retours), il est possible que la présence maintenue soit en partie liée à l’entre 

deux tours des élections municipales. C’est en tout cas un facteur explicatif hautement probable 

dans une des situations  qui a été examinée plus précisément. Néanmoins, la faiblesse de 

l’échantillon et de ses sous-groupes (9) incitent à prendre avec prudence ces données. 

 

Des adaptations d’outils rapidement effectives 

 
La mise en place d’une possibilité d’accéder à ses mails professionnel (@interieur.gouv.fr en police ; 
@gendarmerie.innterieur.gouv.fr en gendarmerie) a pu être possible en zone police via la fonction 
NOMAD. Pour la zone gendarmerie, c’est l’envoi de mails sur une adresse professionnelle alternative 
(adresse mail chez l’employeur) qui l’a été. Des directives pour faciliter ce « pont » entre le travail et 
la position de télétravail ont été adressées vers les DDSP et groupements très tôt par les directions 
centrales de la sécurité publique et de la gendarmerie nationale. 
 
Ainsi, sur les 122 professionnels ayant répondu à la question : 

- 97 d’entre eux, soit 79,5%, ont pu avoir ce lien facilement dans les jours qui ont suivi le 
passage en télétravail (43 en gendarmerie, 36 en police et 18 mixte).  

- 14 (11.5 %) ont mis  plus de 15 jours après le passage au télétravail (8 en Gd, 5 en PN, 1 
Mixte).  

 
Au regard du contexte, avec une annonce qui a provoqué la nécessité de réorganiser simultanément 
sa vie professionnelle et personnelle, tension que devaient gérer aussi les institutions dans leurs 
fonctionnements et organisations respectifs, avoir réussi à organiser ce changement en moins d’un 
mois pour 91 % des ISCG au travail est un résultat positif.  
 

Observation : le résultat est d’autant plus positif qu’un nombre important des ISCG ont un ou 
plusieurs enfants, et certain.e.s sont parent isolé ou le conjoint/la conjointe ne pouvait télétravailler 
et poursuivait son activité professionnelle. On mesure ainsi combien de changements et d’activités 
ont dû être gérés durant ce changement brutal : espace privé/professionnel ; prise en charge des 
enfants et des entretiens téléphoniques ; instruction scolaire et suivi des dossiers ; etc. 

 
Seuls 5% d’entre eux (6 sur 122) ont attendu plus d’un mois après le début du télétravail (5 en PN et 

1 Mixte) pour que les questions techniques soient résolues. Et pour 5 5 (4%) cela n’a pas pu se 

mettre en place du tout (4 en PN, 1 en Gd). 

 

 

Sur l’activité : un nombre important d’entretiens téléphoniques 

 

Le nombre d’entretiens physique ou téléphonique permet de se représenter le volume de travail 

direct avec le public. 

Avec un total de 203 entretiens physiques menés entre le 17 mars et le 30 avril, le nombre est 
évidemment faible par rapport à une période d’activité normale. Seuls les 9 ISCG qui étaient en 
présentiel ont pu recevoir ou rencontrer des personnes physiquement, et l’accueil physique en 
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commissariat et gendarmerie était fortement limité. Cela représente une moyenne de 23 entretiens 
en moyenne soit environ 4 entretiens physiques par semaine pour la période étudiée. 
 
 
 
Avec un total de 7998, le nombre évalué d'entretiens téléphoniques menés entre le 17 mars et le 
30 avril est par contre et fort logiquement, élevé. Ils ont été menés par les 9 professionnels sur site 
et 122 professionnels en télétravail, soit 131 professionnels au total. Cela représente 61 entretiens 
téléphoniques/ISCG en moyenne, ce qui donne une moyenne de 10 entretiens téléphoniques par 
semaine durant la période étudiée. Cela est probablement proche du nombre moyen de situations  
 
Lorsque l’on sait qu’à ce travail direct auprès de la personne s’ajoutent tous le travail indirect 
nécessaire à la plupart des accompagnements (contact avec les policiers et gendarmes, orientation 
parfois multiples, difficultés de contact liés au télétravail des partenaires ; etc.), on peut aisément 
tripler ce chiffre pour apprécier le volume d’activité déployé non seulement dans les entretiens avec 
les personnes mais dans les liens avec les partenaires. 
 
Ajoutons un élément qui ressort des remontées des situations, où un besoin de parler, la nécessité 
plus encore que d’habitude de consacrer du temps aux personnes s’est avéré renforcé durant le 
confinement. La durée des entretiens en a été impactée par un allongement du temps qui y a été 
consacré. 

 

Adaptation aux entretiens téléphoniques 

 
Cette bascule d’un mode de pratique habituellement centré sur des entretiens physiques à un mode 
essentiellement téléphonique nous a amené à demander comment les professionnels se sont sentis 
dans cette pratique. 
 

 40 ISCG pratiquaient déjà régulièrement des entretiens téléphoniques. 

 Pour 85 ISCG, le passage à des entretiens téléphoniques s'est fait sans difficultés 
particulières. 

 Pour 23 ISCG, les entretiens téléphoniques ont été compliqués et le sont restés même après 
plusieurs jours de pratique. 

 

* Total supérieur à 131 car plusieurs réponses possibles. 

Observation : Ce passage a des entretiens téléphoniques nécessite des modifications importantes 

dans le mode de travail des ISCG, notamment du fait de ne plus avoir un contact physique, de ne plus 

pouvoir recueillir des données non-verbales sur lesquelles ils s’appuient pour mener l’entretien et 

évaluer une situation. Ce fut donc à la fois un changement important et qui a pu se faire facilement 

dans l’ensemble. Cette question très technique et subtile pourrait faire l’objet d’un travail d’analyse 

des pratiques professionnelles chez les ISCG.  
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3 Les situations du public 
 

A partir des situations traitées par les ISCG, et dans la mesure où les situations de violence au sein du 

couple et sur enfants a été un point d’attention majeur durant la période de confinement, il était 

utile de mesurer quelles évolutions apparaissaient. 

Par rapport à votre activité moyenne en temps normal, quelle évolution du nombre de situations de 

VIOLENCE CONJUGALE traitées entre le 17 mars et le 30 avril ? 

 

 

131 réponses 
Plus (31). Moins (42). Autant (58). 
 
 
 
 
Par rapport à votre activité moyenne en temps normal, quelle évolution du nombre de situations de 
PROTECTION DE L'ENFANCE traitées entre le 17 mars et le 30 avril ? * 
 

Plus 
24% 

Moins 
32% 

Autant 
44% 

Evolution du nombre de situations de 
violence conjugale 
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131 réponses 
Plus (36). Moins (50). Autant (45). 
 

 

Alors que l’activité des policiers et gendarmes étaient proportionnellement plus centrée par les 
questions de violence intra-familiales (conjugale et sur enfant) qu’en temps normal, il est notable 
que dans ces deux catégories, il n’y a pas eu en moyenne d’augmentation de ces situations par 
rapport à leur activité en temps normal. Certains ont cependant souligné une évolution  dans la 
durée, avec un début de confinement « calme » et une augmentation progressive des tensions à 
partir de la mi-avril, pour arriver à un niveau d’activité similaire à une période normale sur la 
deuxième partie du confinement. 
 

Les deux questions montrent à chaque fois que plus d’ISCG ont constaté une baisse qu’une 

augmentation.  Cela rejoint des remontées que nous avons eu tout au long de cette période lors de 

nos échanges avec les ISCG en activité. La plupart témoignaient d’une absence d’augmentation de 

leur activité sur ces situations particulières. Parmi les hypothèses à ce phénomène, trois sont 

revenues à plusieurs reprises : 

 La vigilance et réaction à tout signalement a produit des interventions dans des situations ne 

nécessitant peut être pas autant de soutien de la part des ISCG (situations plutôt 

conflictuelles sans difficultés sociales justifiant d’une proposition de lien vers l’ISCG) ;  

 Pour certains ISCG, les policiers ou gendarmes ayant travaillé sur ce type de situation avec 

plus de temps que d’habitude(du fait de la baisse d’autres types d’affaires durant le 

confinement), ils avaient le sentiment d’avoir fait tout ce qu’il y avait à faire et ont moins eu 

le réflexe d’orienter vers l’ISCG. 

 La régulation différente des relations entrainée par le confinement : certaines situations 

connues où la violence a cessé (plusieurs témoignages en ce sens) ou encore des 

rapprochements géographiques rendus plus difficiles (couples séparés, l’ex-conjoint prenant 

plus de risque à venir se présenter près de sa conjointe).  

Plus 
28% 

Moins 
38% 

Autant 
34% 

Evolution du nombre de situations de 
protection de l'enfance 
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L’outil statistique trouve là une limite. Des éléments qualitatifs recueillis dans la suite de l’enquête 

permettent de mieux cerner les évolutions des situations durant cette période. C’est ce que nous 

allons présenter maintenant. 

 

3.1 Leurs constats et analyses sur les types de situations traitées durant cette période 

 

A partir des 20 pages de réponses à la question ouverte sur ce thème, en cherchant à identifier les 

évolutions, des idées récurrentes  ont été repérées pour les réponses exploitables, et il a été noté le 

nombre total d’occurrence de ces idées.  

Des conflits conjugaux très présents 

Le thème qui, avec 49 occurrences, est le plus apparu parmi tous les items est celui des conflits 

conjugaux, dont la proportion dans les situations rencontrées semble avoir massivement augmenté.  

Le conflit conjugal est distingué de la violence conjugale par la quasi-totalité des ISCG. A la différence 

des situations de violence conjugale, la dimension de domination/emprise n’est pas présente dans 

ces situations de conflit conjugal. Dans les faits, elles correspondent aux couples qui vont avoir une 

dispute ou altercation, voire des échanges de coups, autant d’éléments qui peuvent provoquer une 

alerte du 17 et déclencher une intervention. Dans cette partie où la réponse était libre, la mention 

d’une augmentation essentiellement des violences conjugales est retrouvée dans seulement 4 

réponses et la stabilité dans 5.  On mesure que c’est bien l’augmentation de la part des conflits dans 

les situations traitées qui a significativement marqué les ISCG.. 

Extraits 1 « Augmentation des vif mais beaucoup de situations correspondant à de simples 

disputes ans fait de violence. les voisins ont beaucoup appelé lorsqu'ils soupçonnaient des 

violences au sein d'un foyer » 

Extrait 2 « Concernant les violences au sein du couple, les Situations repérées correspondaient 

principalement au début à des situations de conjugopathies. » 

Extrait 3 « Davantage de disputes réciproques qui dégénèrent » 

Extrait 4 « Pas d'augmentation notoire des violences conjugales, mais un grand nombre de 

conflits et différends familiaux » 

Un contexte pesant 

Le contexte du confinement est directement relié  aux situations, c’est-à-dire qu’il est souligné 

comme un facteur causal générateur ou amplificateur des traits des situations rencontrées par le 

public par 24 ISCG. L’analyse en contexte, un des traits de l’évaluation globale d’une situation en 

travail social, donne là une lecture contextualisée des événements. Nous pouvons émettre 

l’hypothèse que si ce trait, qui est une évidence puisque c’est le cas pour tout le monde durant la 

période d’étude, est souligné par 24 ISCG, c’est qu’il pèse de façon claire pour eux dans l’évolution de 

la situation.  
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Extrait 5 « Beaucoup de situations de conflit du fait du confinement pour des familles qu'on 

aurait pas vu autrement » 

Extrait 6 « un grand nombre de conflits et différends familiaux, liés au confinement au sein de 

familles souvent inconnues du service social départemental et de la Gie » 

Extrait 7 « (…) car ils ont réalisé que c'est l'enfermement qui a provoqué les conflits » 

Extrait 8 « CONFLITS MAJEURS EXACERBES PAR LE CONFINEMENT » 

 

A noter que 12 ISCG décrivent des situations plus marquées par des alcoolisations ou la 

consommation de produits psychotropes, et 8 autres évoquent les questions de fragilités 

psychique ou santé mentale comme des éléments très présents dans les situations. Les questions de 

précarités matérielles amplifiées par le confinement sont aussi notées dans 3 réponses (avec 

mention d’une difficulté à pouvoir même assurer l’alimentation du foyer dans un cas). 

Extrait 9 : « A ceci s'ajoute la montée crescendo des manifestations de violences au sein des 

foyers. L'alcoolisation des individus, la prise de toxiques, »  

Extrait 10 : « plus d'addictions » 

Extrait 11 « personnes en situation de détresse psychique du fait du confinement » 

 

Moins de violences conjugales mais « plus graves » 

Si seulement 4 ISCG notent spontanément dans leur réponse une augmentation du nombre de 

violences conjugales (mais 5 signalent une baisse), ce sont 14 d’entre eux qui décrivent une baisse 

du nombre de situations de violence conjugale associées à une gravité plus importante des faits. 

Les ISCG sont pourtant fréquemment en présence de ce type de violences, et ont une échelle de leur 

gravité qui n’est pas celle du grand public. Le fait que 14 aient mentionné une gravité accentuée de 

ces situations est donc notable.   

Extrait 12  « Depuis le début de la période de confinement, je constate une hausse de 

"l'aggravation des formes de violences ", des appels de détresse, des personnes agressives et 

à cran » 

Extrait 13 « J'ai eu l'impression que les violences conjugales avaient un degré de violence plus 

élevé »  

Extrait 14 « Moins de situations, mais beaucoup plus "sérieuses" » 

Extrait 15 « les situations communiquées par la Police se sont révélées extrêmement 

dégradées » 

 

Tensions parents-enfants  
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Ces tensions, qui vont des situations conflictuelles jusqu’à des violences au sein de la sphère 

familiale, sont mentionnées par 29 ISCG, ce qui en fait le second item le plus trouvé (après les 

confits conjugaux). Les relations conflictuelles parents-adolescents notamment sont mentionnées, le 

besoin de soutien par des parents fatigués et se trouvant en difficulté pour gérer leurs enfants  est 

aussi décrit. Deux ISCG ont noté la situation particulière de mères isolées particulièrement  en 

difficulté.  

Extrait 16 « Davantage de conflits intra familiaux entre enfants adolescents ou jeunes adultes 
et leur mère isolée. »  
 
Extrait 17 « j'ai  rédigé  beaucoup plus d IP car situations pas connus des services sociaux avec 

grosses difficultés » 

Extrait 18  « Augmentation des conflits entre parents et adolescents. »  

Extrait 19 « Des parents, très déstabilisés par le rôle de profs,et par les devoirs pour certains 

plus lourds qu'à l'école, et donc qui mettaient les enfants en difficultés »   

 

Conflits couples séparés sur la garde des enfants 

A 9 reprises, des ISCG ont mentionné le cas particulier des questions de garde d’enfants comme 

présent dans des situations. Sil y a manifestement eu des moments de désaccords amplifiés par 

l’interprétation des effets du confinement sur les droits de garde de chacun, le fait qu’un parent 

puisse voir son ou ses enfants nécessitant un déplacement rendu discutable du fait de l’état 

d’urgence sanitaire. 

Extrait 20 « Forte hausse des problématiques liées à la garde des enfants » 

Extrait 21 « Beaucoup de conflits liés aux gardes d'enfants en lien avec le COVID (risque de 

maladie, attestation de déplacements...) » 

Extrait 22 « plus de conflits entre parents séparés pour la garde des enfants » 

 

Le besoin de soutien et d’écoute 

Ce sont 19 ISCG qui mentionnent avoir identifié dans leur public un besoin d’écoute, une recherche 

de conseil, une demande d’avoir du temps pour réfléchir à la situation de façon plus importantes 

que d’habitude. Cela a probablement été renforcé par le fait que les ISCG ont été dans de 

nombreuses situations un des rares liens extérieurs à qui parler.  Ce temps de confinement a aussi 

été un temps de réflexions sur la tension quand il y en avait, et sur les décisions à prendre, maintenir 

ou modifier, notamment dans les situations de fragilité des relations au sein du couple. 

Extrait 23 : « Le confinement a fait que pour certaines situations complexes le passage de 

relai n'a pas été possible. L'ISCG était le seul lien qui a demandé un accompagnement au 

quotidien » 
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Extrait 24 « J'ai également été sollicitée pour "rassurer" sur les droits de chacun pendant cette 

période » 

Extrait 25 « Les usagers avaient besoin d'évoquer leurs situations et leurs problématiques 

pour dédramatiser dans ce contexte anxiogène. » 

Extrait 26 « des personnes psychologiquement "mal", les entretiens dure de plus en plus 

longtemps car ils ont beaucoup besoin d'écoute. » 

Extrait 27 « Les victimes apprécient les entretiens téléphoniques qui les rassurent. » 

Extrait 28 « Certaines demandes pas « classiques »: public en demande d’un espace d’écoute 

et de parole durant cette période de confinement. » 

Extrait 29 : « Les victimes apprécient les échanges téléphoniques et sont rassurées de savoir 

que nous restons joignables. » 
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4 Leurs remarques sur cette période particulière 
La question posée se voulait ouverte, très peu indicative afin de laisser les ISCG produire leur 

réflexion :  Quelles remarques générales souhaiteriez-vous faire sur cette période particulière au 

niveau professionnel ? 

Le télétravail comme découverte 

Le thème qui est revenu le plus souvent est celui du télétravail. De nombreux ISCG tiennent à 

souligner que c’est un mode de travail possible sur ce poste. : 

Extrait 30 « Premièrement, nos missions permettent le télétravail. » 

Extrait 31 « Je remarque que le télétravail en ISG est tout à fait possible » 

Extrait 32 « mon travail est tout à fait faisable en télétravail » 

Extrait 33 « Le télétravail est une bonne alternative et n'a pas empêché le travail en équipe. » 

Beaucoup ont souligné combien il modifiait qualitativement le rapport à son travail : 

Extrait 34 «  Le télé travail amène un bouleversement des limites entre professionnel et privé, 

on a tendance finalement à plus travailler et à une hyper disponibilité » 

Extrait 35 « Nous avons du revoir notre pratique professionnelle et nous dire que c est 

possible de travailler correctement autrement et s adapter. » 

Extrait 36 « Contre toute attente, cette période m'a permis de me consacrer entièrement à 

mes missions, me recentrant essentiellement sur la personne et ses attentes. » 

Extrait 37 « la situation de télétravail constitue une amélioration significative de mes 

conditions de travail. A court terme, cela m'apporte plus d'efficacité et une meilleure qualité 

de vie » 

Certains changements se situaient aussi sur des points connexes au travail mais avec une forte 

incidence positive sur l’activité : 

Extrait 38 « Une organisation optimisée au quotidien puisque nous n’avons plus les 

inconvénients habituels comme les embouteillages » 

Extrait 39 « Je profite de ce temps dégagé (2 heures en moins de trajet par jour) pour faire du 

travail de fond » 

Extrait 40 « Je me sens moins stressée dans ma gestion du  temps du fait de ne plus avoir de 

trajet , d'impératif pour libérer un bureau , d'être parasitée par les bruits de la brigade . Je me 

sens très disponible dans mon écoute . » 

Néanmoins, le poids  de ce travail au domicile est aussi souligné : 

Extrait 40 « Les employeurs nous sollicitent directement chez nous (…), parfois en dehors 

des heures de travail, comme si on était pas à la maison. Et ils peuvent se vexer si la 
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réflexion leur en est faite... Nos proches nous sollicitent comme si on était pas au travail. Et 

ils peuvent se vexer si la réflexion leur en est faite... » Italique 

Extrait 41 « J en peux plus ! Être seule sur un poste (pour un territoire très important) en 

étant soi même une famille mono parentale avec des enfants c'est vraiment compliqué à 

gérer » 

Extrait 42 « un point non négligeable il a fallut ramener dans son " chez soi" ces situations 

et ceci n'est pas simple au quotidien. Un lieu de bien être devenu lieu professionnel où la 

violence fait place... A ceci s'ajoute pour moi la notion du quotidien avec enfant en bas 

âge...  Un exercice complexe » Italique 

Cela peut aller, dans de rares cas, jusqu’à l’expression de ce que nous pouvons qualifier de 

souffrance professionnelle : 

Extrait 43 « Je me sens seule au monde ,baignant du matin au soir dans une thématique dure 

bien que passionnante mais sans pouvoir échanger, souffler, partager sur des contenus 

d'entretiens longs et parfois lourds. Un sentiment certains jours de "dormir" au 

Commissariat. » 

Enfin, c’est parfois l’écart entre ces postes dont une des spécificités est celle de s’exercer EN 

commissariat et gendarmerie, et qui se trouve pourtant projeté hors de ces lieux : 

Extrait 44 « le télétravail, en tant qu'ISCG n'est pas cohérent puisque notre présence physique 

pour l’accueil des victimes, au sein des commissariats, apparaît comme la condition majeure 

de l’intérêt de notre intervention. » 

Observation : le télétravail s’est avéré être une expérience intéressante pour la majorité des ISCG, 

permettant de mesurer ce qui pour chacune et chacun était appréciable et ce qui était préjudiciable. 

Cette séquence valide l’idée que cette pratique est compatible sur des séquences courtes, pourquoi 

pas régulièrement. Le contexte de travail dans ces lieux à l’ambiance parfois stressante que sont les 

commissariats et gendarmeries encourage le fait d’avoir des possibilités ponctuelles de se poser dans 

des ambiances moins parasitées. C’est cependant une analyse à faire poste par poste qui permettra 

de trouver une réponse locale.  

 

 

Adaptabilité et Créativité des ISCG 

Les réponses sont régulièrement marquées de l’une ou de ces deux qualités qui sont autant d’atouts 

pour les ISCG. Les ISCG comme la plupart des professionnels et organisation en ont fait preuve en de 

nombreux lieux : 

Extrait 45 « - Développement de nouveaux moyens de communications avec les usagers 

(utilisation  

sms et mails) » 
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Extrait 46 « Il a fallu être inventif pour rester en contact avec les personnes compte tenu du 

contexte ...utilisation de SMS , WhatsApp , appel très tôt le matin ou au contraire en soirée  » 

Extrait 47 « nous sommes en train de travailler à des solutions innovantes comme 

l'installation de postes de travail où les victimes pourraient avoir accés à skype pour 

s'entretenir avec moi. (…) C'est pour moi, le temps de l'innovation. » 

Extrait 48 « La crise sanitaire actuelle vient bouleverser un peu nos pratiques,  et demande 

de nous adapter, non seulement à cette situation inédite , mais également aux 

fonctionnements de nos partenaires professionnels extérieurs, mais aussi et principalement 

être en mesure de proposer aux victimes une prise en charge  adaptée et efficace. » 

Observation : nous avons observé comment, du 17 mars jusqu’à la période encore en cours de retour 

progressif en présentiel, les ISCG ont su s’adapter au mieux pour rester en lien avec le public et les 

partenaires. Leurs remontées confirment cet aspect important que nous voyons comme une des 

conditions de la réussite dans la prise de fonction en temps normal.  

 

Sur les entretiens téléphoniques 

La question des entretiens exclusivement téléphoniques pour 131 des répondants est aussi un thème 

qui revient régulièrement. Cette pratique a été pour certains l’occasion de découvrir l’intérêt de cet 

autre mode de relation avec le public : 

Extrait 49 « J’ai eu moins d’activité mais des entretiens téléphoniques tout aussi riches que les 

entretiens physiques. » 

Extrait 50 « Si autant, je redoutais de réaliser des entretiens téléphoniques => pas dans ma 

pratique, j’ai trouvé intéressant l’utilisation de cet outil : lien de confiance et entretien 

qualitatif possibles. J’ai tendance à proposer des entretiens physiques, par facilité, ce qui a pu 

me questionner dans le passé pour certaines situations car un échange téléphonique aurait 

suffi. Cette période m’a familiarisé avec une façon de faire que je pense utiliser + facilement. 

Expériences positive malgré la contrainte de départ. » 

Extrait 51 « Difficultés parfois dans l'évaluation des besoins par téléphone, mais importance 

d'avoir maintenu lien avec les usagers et permettre ainsi une écoute ou un soutien pendant 

cette période difficile générant beaucoup d'angoisse chez certains. » 

 

Néanmoins, une limite est évoquée à plusieurs reprises sous diverses formes, celle de ce que nous 

pouvons appeler « évaluation à l’aveugle » : 

Extrait 52 « Difficulté à évaluer les situations par téléphone et à mettre en place une relation 

de confiance avec les usagers » 
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Extrait 53 « il est plus difficile d'évaluer "l'impact" de nos échanges, de nos conseils auprès des 

personnes, leurs capacités de changement et de mobiliser leurs ressources par téléphone 

qu'en entretien » 

Extrait 54 « L'entretien physique est vraiment un outil  essentiel d'autant que l'isolement est 

anxiogène . L'évaluation de leur situation est donc biaisée. » 

Extrait 55 « Les entretiens physiques permettent une analyse du "non-verbal", l'évaluation en 

est donc que moins précise. » 

Extrait 56 « entretiens physiques est une condition primordiale au traitement des 

problématiques et au repérage des éléments de danger » 

 

Observation : il y a là un élément particulier de tension pour des ISCG. Elle est le fruit d’un haut degré 

de responsabilité, une conscience professionnelle et un niveau d’engagement auprès du public 

importants, dans un contexte d’isolement (donnée de base de ces postes dans la plupart des cas) 

doublé d’un éloignement des personnes. Cela provoque une perte d’éléments qui, à tort ou à raison, 

donne un sentiment minimal de maitrise d’une situation et de son évolution possible.  

 

Partenariat-Réseau et ISCG  

La question de la qualité du travail en partenariat et réseau est soulignée à de nombreuses reprises : 

Extrait 57 « Le bon fonctionnement de notre réseau de partenaires a permis d'apporter une 

réponse rapide et adaptée à chaque situation, malgré les difficultés du télétravail. » 

Extrait 58 « Le travail en réseau est essentiel » 

Extrait 59 « Cette période de confinement à prouvé que le partenariat est essentiel au travail 

de l'ISCG et que sans lui nos actions sont davantage limitées. » 

Cette importance qui a permis de rapidement travailler et de façon moins isolée, apparaît aussi en 

creux dans les manques exprimés : 

Extrait 60 « Certains services partenaires étaient au ralenti ou injoignable (tribunal/ CCAS ou 

service départemental). Difficile de trouver des solutions pour le public en demande 

d’éclaircissement » 

 

 

Un test de la place et de la visibilité de l’ISCG 

Enfin, un autre aspect de cette épreuve a été celle de la visibilité du poste, autant envers les 

partenaires externes que les policiers et gendarmes. 
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Extrait 61 « J'ai le sentiment que j'ai été beaucoup sollicité en personne ressource dans divers 

secteurs institutionnels. » 

Extrait 62 « Une centralisation et diffusion des informations utiles sur l'ensemble des 

dispositifs de droits communs et d'accompagnements,  à l'ensemble des professionnels. du 

coup un meilleur repérage, facilité de saisine des ISCG et des réponses au public » 

Extrait 63 « L'ISCG me semble t il est particulièrement sollicité du fait de sa disponibilité en 

temps réel alors que les autres services ou partenaires fonctionnent souvent par entretien 

téléphonique sur RDV. » 

Mais le poste a pu aussi être « invisibilisé » par des projecteurs orientés sur d’autres partenaires,  des 

choix institutionnels ou un bouleversement de l’organisation:  

Extrait 64 « Je note que les associations (…) ont été mis en avant pour traiter en direct les 

situations de violence conjugale. Le confinement a changé le mode de fonctionnement de 

l'hôtel de Police au jour le jour et il a fallu que je trouve un interlocuteur différent pour 

rappeler que je reste à disposition à tout moment pour toutes les situations à caractère 

psychosocial. J'ai proposé que mon numéro de téléphone soit affiché dans les pharmacies, 

mais cela m'a été refusé pour ne pas me submerger d'appels..... » 

 

En interne, justement, comme le note un ISCG : 

Extrait 65 « Cela met en lumière les fonctionnements des liens entre forces de l'ordre et ISCG 

avec ses manques (dans la transmission de situations si pas de présence physique sur les 

lieux) et ce qui vient valider un fonctionnement bien en place » 

Ce test s’est dans l’ensemble bien passé, ce que l’on peut mesurer aussi par des petits détails en 

apparence qui sont pourtant symboliquement fort : le fait pour une ISCG d’avoir été traitée informée 

et protégée au même niveau que les gendarmes de son groupement concernant les gestes barrières 

« Cela m’a permis de prendre conscience de la réalité d’une certaine protection du travailleur social. » 

Et c’est une des marques dont on trouve trace aussi dans des réponses, en commissariat comme en 

brigade de gendarmerie. 

Ce ne fut cependant pas le cas partout et le contexte a aussi pu dans de rares cas contribuer à une 

dégradation des rapports ou simplement des réflexes de saisine : 

Extrait 66 « De plus, je déplore que des incompréhensions et des tensions soient apparues 

avec des policiers.» italique 

Extrait 67 « Après le fait de ne pas passer dans les brigades et que les gendarmes ne me 

voient plus je sens la différence en terme de sollicitation. » 

 

Enfin, des ISCG notent l’importance et l’impact du « climat », à savoir les appels à la vigilance et les 

annonces faîtes durant le confinement. Si une première en note les effets positifs :  
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Extrait 68 « Médiatisation a produit une prise de conscience collective avec les actions à 

mener pour chacun, professionnels et public. » 

Une autre s’interroge sur leur capacité à accentuer un contexte déjà anxiogène : 

Extrait 69 « A mon sens ce à quoi il faut être particulièrement vigilent en tant que 

professionnel dans ce contexte, c'est de prendre le temps nécessaire pour analyser chaque 

donnée, chaque information. (…) Selon moi, le contexte est susceptible d'exacerber les 

fragilités dans certaines situations. Le climat peut être anxiogène, certaines situations sont de 

nature à générer des angoisses non seulement chez les personnes qui les subissent 

directement mais chez les professionnel qui ont une mission de soutien et d'aide. »  

Enfin, la question d’un lien renforcé avec le public est apparue significativement dans les réponses, 

tout comme celle de l’importance de cette fonction si particulière que celle d’ISCG. L’une d’entre eux 

écrit : « Je pense que, même en cette période de crise, le constat est clair sur l'intérêt des postes 

d'ISCG. »  
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5 Ce que les ISCG ont appris professionnellement, du public ou des partenaires 
 

La question posée était : qu'avez-vous appris professionnellement, sur le public, sur vos partenaires 

de travail ? 

 

5.1 Sur les partenaires 

C’est la part la plus renseignée dans les réponses des ISCG. Qu’ils soient internes 

(policiers/gendarmes) ou externes (services sociaux, associatifs, médicaux), les qualificatifs qui 

décrivent ce que cette période a montré de leur part sont du même ordre. 

Il est noté la disponibilité de tous et toutes, le travail ensemble valorisé. Le niveau d’engagement 

exceptionnel est mentionné : 

Extrait 70 "Mobilisation comme jamais" 

Le terme « solidarité » est utilisé à plusieurs reprises : 

Extrait 71 « solidarité entre professionnels sociaux exemplaire » 

Extrait 72 "Une grande solidarité" 

Cette période apparait comme ayant été intense en investissement des professionnels de tous 

secteurs, renforçant les liens qui existent entre eux. Dans quelques cas cependant, ces liens ont fait 

défaut. C’est notamment le cas là où le partenariat interne ou externe était déjà de faible qualité.  

Ajoutons que le haut niveau de mobilisation n’a pas généré de confusion des rôles de chacun et 

chacune. Les différences de regards, source de la richesse et de la complémentarité des articulations 

au bénéfice du public, ont continué à exister : 

Extrait 73 "Concernant les partenaires, cela m'a confirmé que nous n'avions pas du tout le 

même niveau de lecture des situations, et que les stratégies d'intervention étaient bien 

différentes également." 

 

5.2 Sur les publics 

Concernant les personnes constituant le public des ISCG, il est là aussi souligné leurs qualités 

d’adaptation non seulement aux conditions de relations avec l’ISCG, forcément modifiées par le 

télétravail… 

Extrait 74 « Public n'avait pas de problème à s'adapter aux entretiens tels » 

… mais aussi à la gestion de leurs problèmes :   

Extrait 75 "Le public, à ma grande surprise, à très bien réagit aux entretiens téléphoniques et 

une solidarité s'est créée autour d'eux, là où les associations ne pouvaient plus être présentes 

physiquement, les voisins ou les amis ou la famille y étaient. » 
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Extrait 76 "Sur le public, une confirmation que les personnes ont plein de ressources, et qu'en 

leur offrant la possibilité de prendre du recul,  les personnes peuvent agir pleinement." 

Extrait 77 "J'ai appris sur le public des victimes de VIF que certaines personnes font preuve de 

beaucoup de force et de courage et ont décuplé leurs ressources durant ce confinement, pour 

faire face à la situation et sortir des difficultés. Nombreux sont ceux que le confinement aura 

aidés à prendre conscience de leurs difficultés et de l'impossibilité de rester dans ces 

situations, donc de les changer." 

Extrait 78 "Concernant le public, je constate que dans la plupart des situations, les personnes 

avaient déjà une ébauche de solution. Elles avaient néanmoins besoin d'une écoute, de 

pouvoir être réassurer sur leurs prises de décisions et soutenues; de pouvoir aussi en échanger 

en dehors de la cellule familiale." 

La mise en retrait des moyens de soutien s’est ainsi traduite par une mise en lumière et action des 

capacités des personnes. C’est un constat commun avec d’autres secteurs du travail social, tels le 

champ de l’action éducative en milieu ouvert, à l’issue de cette période de confinement.  

 

5.3 Sur le plan technique et professionnel 

Les retours des professionnels qui ont abordé ce qu’ils avaient eux amélioré ou appris sont moins 

nombreux.  

Il est fait mention par plusieurs d’entre eux  d’une amélioration technique de la conduite et gestion 

des entretiens téléphoniques. L’utilisation quasi-exclusive de ce support de relation a permis d’élever 

le niveau de maitrise dans la pratique professionnelle. 

La question de la place du lien avec les personnes du public, son importance et le travail que cela 

nécessite de développer a aussi été mentionnée. Le fait d’avoir été, professionnels comme publics 

bousculés par la crise et mis devant les mêmes incertitudes souvent, a aussi rappelé un élément 

essentiel : une égalité de position quand bien même la situation est différente notamment sur les 

aspects de précarité. 

Extrait 79 « "J'ai trouvé que le public s'est très bien adapté à cette situation. Je me sentais 

presque en rapport d'égalité avec lui, face au besoin d'adaptation à la situation. " 

 

Toujours sur le thème du lien, celui qui relie au réseau partenarial est souligné comme devant être 

travaillé et entretenue en permanence, tant il s’avère important pour l’exercice quotidien de cette 

fonction placée à la frontière de différents mondes professionnels. 

 

De fait, nous pouvons retenir un élément central : la capacité importante d'adaptation tant pour 

les partenaires que pour le public, où chacun semble avoir pris soin de l’autre : 

Extrait 80 "que ce soit avec les usagers ou les partenaires, le souci de l'autre était réel. Je 

trouve qu'il y avait davantage de considération sur le moral de la personne, son état de santé, 
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etc. Je rejoins une citation publiée par l'ANISCG: plus de considérations pour la personne, et 

moins sur la procédure ou les orientations. " 
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6 Sur l’état et les besoins de soutien des ISCG 
 

Deux questions portaient plus particulièrement sur l’état des professionnels à la sortie de cette 

phase. Rappelons que la diffusion et le recueil des questionnaires se sont déployés sur la période 

allant du 4 au 15 mai, soit la dernière semaine du confinement et la première semaine post-

confinement. 

6.1 Plutôt biens mais… 

La première adoptait une formulation ouverte : en quelques mots, comment vous êtes vous sentie sur 

le plan professionnel durant cette séquence particulière ? 

Nous avons cherché les termes évaluatifs permettant de mesurer le ressenti des professionnels à 

l’issue de cette séquence et les avons regroupés en 4 thèmes : le sentiment d’utilité ; l’état 

personnel ; l’isolement ; l’adaptation au travail. Ils indiquent combien cette épreuve a été 

éprouvante pour une bonne partie des ISCG : 

Sur le sentiment d’utilité  

Les termes connotés positivement autour de l’utilité (utile-active-indispensable) représentent 10 

occurrences. Les termes connotés négativement (parfois inutile – impuissante – perdue) 

représentent autant d’occurrences. 

 

Sur l’état personnel 

Les termes connotés positivement  (à l’aise – bien – plutôt bien – très bien – satisfaite – calme – 

sereine - confiante) représentent 26 occurrences. Les termes connotés négativement (anxieuse – 

parfois stressée – pas toujours très bien – à l’abandon – très mal - fatiguée - épuisement) sont au 

nombre de 10 occurrences. 

Il y a au final plus nettement plus d’occurrences positives que négatives, ce qui est rassurant. 

Cependant, deux termes négatifs attirent l’attention, même s’ils ont été utilisé seulement 1 fois 

chacun : pour certains ISCG, l’épreuve a été douloureuse sur le plan professionnel et/ou personnel.  

 

Sur la solitude 

Les termes connotés positivement autour de  (reliée – soudée – soutenue – pas oubliée – épaulée) 

représentent 14 occurrences. Les termes connotés négativement (seule – assez seule – isolées – plus 

isolée – un peu isolée – parfois un peu oubliée ) représentent  25 occurrences. 

 

Cette crise a pour certains ISCG amplifié le sentiment d’isolement, une dimension permanente liée à 

ce poste. C’est une question qui revient souvent dans nos échanges avec les différents ISCG.  
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Sur l’adaptation au travail 

Les termes connotés positivement autour de  (motivée – reconnue – maillon d’une chaine – adaptée 

– motivée – en survigilance) représentent  6 occurrences. Les termes connotés négativement 

(frustrée – envahie de consignes et contrôle – submergée – limitée – en difficulté – parfois 

désœuvrée – démunie) représentent 16 occurrences. 

Pour le lecteur des retours bruts aux questionnaires, un paradoxe apparaît. Lorsque les 

professionnels décrivent leur travail durant cette période dans les précédentes questions, ils 

montrent une activité intense, avec des découvertes, satisfactions multiples. Lorsque la question de 

se resserre sur la description de perception de leur propre action et état, ils semblent avoir plus de 

difficultés  à énoncer les aspects positifs qu’ils montrent par ailleurs.  

 

6.2 Le besoin d’un retour d’expérience 
 

La question posée portait sur les besoins d’une situation collective de partage des expériences durant 

cette période :  

Ressentez-vous la nécessité, l'envie et/ou le besoin d'effectuer un retour d'expérience suite à cette 

période ? Si oui, sous quelle forme ?  Si ce genre d'espace a été proposé par l'employeur ou est en 

cours de réflexion, hors de ce qui est déjà mis en place, merci de le préciser. 

50 ISCG ont exprimé leur besoin d’un tel retour partagé d’expérience, tandis que 41 ont répondu 

négativement. Il convient cependant de préciser que parmi ces derniers, nombre d’entre eux 

mentionnent l’existence de cette possibilité via leur employeur (groupe d’analyse de la pratique 

professionnelle, supervision, espaces de réunions collectives lorsqu’il y a plusieurs ISCG). Certains 

espèrent que les réunions régionales de l’ANISCG offriront ce temps de retour, sans qu’il soit par 

conséquent besoin d’en créer un spécifique. 

Enfin, plus d’une dizaine mentionnent leur intérêt possible mais non encore déterminé au moment 

du questionnaire. 

Il apparait donc très majoritairement un besoin d’évoquer la situation particulière qui vient de 

passer.  

Observation : afin de proposer une première réponse à ce besoin, l’ANISCG entame à partir du 11 

mai (pour la zone Nord) une série de réunions en visio qui toucheront toutes les régions et 

permettront à celles et ceux qui le souhaitent d’y participer.  

Elles permettront de poursuivre notre travail de compréhension des diverses façons dont le dispositif 

et les ISCG ont pu répondre à cette période hors-norme. Elle permettra aussi d’accompagner les 

professionnels dans la période post-confinement dans laquelle nous sommes jusqu’à l’été au moins. 
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Enfin, nous soulignons le fait que l’ANISCG est mentionnée et son rôle valorisé en plusieurs endroits 

des différentes réponses. L’association apparaît, via le chargé de mission, une référente régionale, 

les réunions régionales ou les supports proposés durant la période de télétravail et en sortie. 

 

Conclusion 
 

Les résultats de cette enquête montrent une dynamique d’articulation entre ISCG et 

policiers/gendarmes solide et qui a pu passer cette véritable épreuve imposée par la Covid-19. C’est 

un signe de plus de la pertinence et de la pérennité de ce dispositif, de l’intelligence collective qu’il 

mobilise et des résultats que produit jusque dans une période compliquée.  

Hors des commissariats et gendarmeries, les professionnels de l’intervention sociale ont vite 

transformé cette séparation géographique imposée  en liens et relations renforcées, vers les 

partenaires comme le public. La crise a même amplifié l’attention des uns aux autres, des 

professionnels entre eux ou avec le public. Elle a permis de mesurer ce qui était la capacité et 

l’engagement de chacun, les ISCG pouvant valoriser autant le travail qu’ils ont accompli que celui des 

autres, et ainsi mesurer l’importance de leur place, l’utilité de leur fonction et leur solidité 

professionnelle.  

Comment sortiront-ils de cette épreuve collective ? Probablement en gardant les acquis de cette 

période, celle qui a permis à chacun de mesurer l’importance des capacités à trouver des solutions 

(pouvoir-d’agir) seul, en duo (avec le public) ou plus collectivement. Ils peuvent compter sur 

l’ANISCG, son réseau et ses réflexions partagées avec eux pour construire cet après. 
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L’ANISCG face à la crise de la Covid-19 
 
 
Faire lien, mutualiser les observations et témoignages 
Diffusion de visuels tout au long de la crise via les mails, Facebook et Twitter.  
 

 

Figure 1 : Message diffusé dès le 15 mars 2020 

Autres exemples : 
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Création le 17 mars sur notre site d’une page dédiée à la crise 
Intervention sociale en commissariat et gendarmerie et crise du coronavirus 

Des repères par et pour les professionnels  
Nous y avons placé des réponses à des questions qui nous remontaient des ISCG, avec des 

ressources, notamment pour pratiquer l’entretien téléphonique et l’intervention à distance. 
 

Création le 30 mars d’une deuxième page alimentée jusqu’au 30 avril 
COVID-19 : L'ANISCG AUX CÔTÉS DES ISCG 

Depuis le début de cette crise sans-précédent, l'ANISCG est mobilisée pour soutenir les 

professionnels dans un contexte fortement bousculé : 
- Renouvellement de l'information de la disponibilité du chargé de mission durant toute cette 

crise. 

- Liens  téléphonique ISCG/chargé de mission et employeurs/chargé de mission. 

- Création sur notre site d'une page ISCG et coronavirus  dédiée aux questions qui apparaissent 

durant cette période.  

- Diffusion d'informations utiles aux ISCG via la page publique Facebook de l'association. 

- Diffusion de messages par mails aux ISCG de toutes les régions. 

- Demandes adressées à la DCSP et à la DGGN pour faciliter l'accès aux mails professionnels 

pour les ISCG en télétravail. 

- Communication pour rappeler la poursuite de l'activité des ISCG partout où c'est possible. 

- Début d'un travail de création d'outils pour les ISCG et le dispositif en sortie de crise. 

- Animation des échanges par les référentes régionales. 

- Diffusion par mail le 7 avril d'un Des Infos en visuels N°1 reprenant les informations que nous 

avons diffusé sur les réseaux sociaux. 

- Diffusion le 15 avril du numéro 2 Des infos en visuels 

- Préconisations de l'ANISCG pour le retour sur les sites de travail après le confinement - 27 avril 

2020 

- Retrouvez un témoignage en vidéo de Pascaline, ISG, mis en ligne sur notre chaîne Youtube le 

30 avril : https://youtu.be/67wHnJCIGpA  

 
Et enfin, réalisation de l’enquête Les ISCG face à la crise de la Covid-19. 
 
 
 
 

 
wwww.aniscg.org 

contact@aniscg.org 
06 50 55 20 60  

http://www.aniscg.org/fr/pages/iscg-et-crise-du-coronavirus-12.html
http://www.aniscg.org/fr/pages/iscg-et-crise-du-coronavirus-12.html
http://www.aniscg.org/fr/actualites/covid-19-laniscg-aux-cotes-des-iscg-65.html
http://www.aniscg.org/fr/pages/iscg-et-crise-du-coronavirus-12.html
https://www.facebook.com/ANISCGofficiel/
http://www.aniscg.org/public/Medias/des_infos_en_visuels_numero_1_aniscg_7_avril_2020.pdf
http://www.aniscg.org/public/Medias/des_infos_en_visuels_numero_2_aniscg_15_avril_2020.pdf
http://www.aniscg.org/public/Medias/preconisations_pour_un_retour_sur_les_sites_de_travail_apres_le_confinement_aniscg_v1.pdf
http://www.aniscg.org/public/Medias/preconisations_pour_un_retour_sur_les_sites_de_travail_apres_le_confinement_aniscg_v1.pdf
https://youtu.be/67wHnJCIGpA
mailto:contact@aniscg.org
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ANNEXE 1 
Le questionnaire 

 

Les ISCG durant la crise du Covid-19 

Ce questionnaire lancé par l'ANISCG vise à mieux connaître les réalités de travail dans lesquelles l’activité des ISCG s'est 

adaptée et déployée durant la période de confinement (17 mars - 30 avril). Si les noms sont demandés, c'est seulement pour 

être certain que seuls des ISCG renseignent ce questionnaire. Seul le chargé de mission de l'ANISCG y aura accès. Aucune 

donnée nominative ne sortira de cette étude. Seules des données et analyses globales seront présentées. Nous vous remercions 

de votre participation à cette première enquête et de donner les réponses les plus proches de votre réalité de travail. Pour tout 

renseignement : contact@aniscg.org ou 06 50 55 20 60 

 

*Réponse obligatoire 

Vos Nom et Prénom * 

 
Secteur géographique (département et/ou ville) * 

 
 

Je travaille en... * 

Commissariat 

Gendarmerie 

Poste Mixte 

 

Mon employeur est : * 

Conseil départemental 

Association 

Ville, EPCI, CCAS, autre 

 

Durant la période de confinement, ma situation par rapport au travail a été : * 

En télétravail (même si je suis passé ponctuellement en commissariat ou gendarmerie) 

En commissariat/gendarmerie (si j'y ai passé la majorité de mon temps d'activité) 

Principalement en Absence (arrêt-maladie, garde d'enfants) 

 

Les consignes des autorités hiérarchique et fonctionnelle étaient-elles : * 

Convergentes 

Divergentes 

Absentes 

 

S'il y a eu divergence entre les deux autorités, pourriez-vous préciser quels arguments ont été avancés pour soutenir chacune 

des positions ? 

 
Si vous avez travaillé de façon significative (plus qu'un passage ponctuel, un vrai temps de permanence), étiez-vous d'accord 

avec ce niveau de présence en commissariat/gendarmerie ? * 

Oui 

Non 

Autre : 

 
 

Si vous avez essentiellement télétravaillé, dans quel délais avez vous pu recevoir ou accéder à des informations provenant du 

commissariat ou de la gendarmerie via l'accès aux mails pros ou via l'utilisation d'une autre boite mail ? * 

Facilement et dans les jours qui ont suivi le début du télétrabail 

Plus de 15 jours après le passage au télétravail 

Plus d'un mois après le début du télétravail 

Cela n'a pas pu se mettre en place. 

 

Le nombre d'entretiens PHYSIQUES que j'ai pu mener entre le 17 mars et le 30 avril est de (estimation) : * 
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Le nombre d'entretiens TELEPHONIQUES que j'ai pu mener entre le 17 mars et le 30 avril est de (estimation) : * 

 
 

Sur les entretiens téléphoniques, cochez les descriptions qui vous correspondent le mieux (plusieurs choix possibles) * 

Les entretiens téléphoniques ont été compliqués. Après plusieurs jours, je me suis senti peu à l'aise avec cette 

pratique 

Le passage à des entretiens téléphoniques s'est fait sans difficultés particulières 

Je pratiquais déjà régulièrement des entretiens téléphoniques. 

Je pratique quais-exclusivement des entretiens physiques. 

 

Par rapport à votre activité moyenne en temps normal, quelle évolution du nombre de situations de VIOLENCE 

CONJUGALE traitées entre le 17 mars et le 30 avril ? * 

Moins 

Autant 

Plus 

 

Par rapport à votre activité moyenne en temps normal, quelle évolution du nombre de situations de PROTECTION DE 

L'ENFANCE traitées entre le 17 mars et le 30 avril ? * 

Moins 

Autant 

Plus 

 

Quels sont vos constats et analyses sur les types de situations que vous avez traité durant cette période ? * 

 
 

Quelles remarques générales souhaiteriez-vous faire sur cette période particulière au niveau professionnel ? 

 
 

En quelques mots, comment vous êtes vous sentie sur le plan professionnel durant cette séquence particulière ? * 

 
 

Qu'avez-vous appris professionnellement, sur le public, sur vos partenaires de travail ? * 

 
 

Ressentez-vous la nécessité, l'envie et/ou le besoin d'effectuer un retour d'expérience suite à cette période ? Si oui, sous quelle 

forme ? Si ce genre d'espace a été proposé par l'employeur ou est en cours de réflexion, hors de ce qui est déjà mis en place, 

merci de le préciser. * 

 
Ce formulaire a été créé dans ANISCG. Signaler un cas d'utilisation abusive 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdkAb8vJk4Cy88lbReN7LIlsLl4uPtkvbFGRk1D65InfLNYnw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkAb8vJk4Cy88lbReN7LIlsLl4uPtkvbFGRk1D65InfLNYnw/viewform?usp%3Dsend_form

