Journée nationale de l’intervention sociale
en commissariat et gendarmerie
7 octobre 2021, Paris, amphithéâtre Lumière

Programme
8H45 Accueil
9H30

Ouverture de la journée par Madame Pascale DUBOIS, présidente.
9H45
Intervention de Madame Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée auprès du

ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté
10H15 : Présentation des résultats de la mission d’évaluation menée par l’Inspection
Générale de l’Administration, par Isabelle GUION DE MERITENS et Patricia JANION,
inspectrices générales (sous réserve).

10H45

AMELIORER LE DIAGNOSTIC
Observatoire national

Résultats de l’étude de l’Observatoire national du dispositif ISCG concernant les
conventions et écarts/proximités au cadre de référence, par Laurent PUECH, chargé de
mission ANISCG.
Résultats de l’étude de l’Observatoire national du dispositif ISCG concernant l’accueil
des nouveaux arrivants, par Tom HERARD, chargé de mission ANISCG.

Étude pour l’ANISCG
Résultats de l’étude Contextes de travail et risques psychosociaux des ISCG,
menée par Selim ZOUITENE, dans le cadre d’un Master 1 en psychologie sociale.
12H00 – 13H45
Pause

13H45
Accueil après-midi

RENFORCER LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
14H00 - 15H00
Travailler auprès des auteurs de violence conjugale : ce que nous apprend
l’expérience de Praxis en Belgique
Par Cécile KOWAL
Depuis novembre 1999 ; Psychologue, intervenante au sein de l’asbl Praxis.
- Animation de groupes pour auteurs de violences conjugales et familiales ;
- entretiens d’évaluation préalables.
- Suivis thérapeutiques individuels post-groupe
- Représentante de l’asbl Praxis autour des tables de concertation
- Contribution à la création et au développement d’un pôle d’expertise spécialisé dans les
violences conjugales et familiales ; reconnu depuis 2009 par la Région Wallonne.
Animateur et discutant : Laurent PUECH, chargé de mission de l’ANISCG.
15H -16H
Les ISCG face aux personnes contraintes de demander de l’aide : déjouer les pièges
Par Guy HARDY, assistant social et formateur, auteur de S’il te plait, ne m’aide pas (Ed.
ERES) travaillant sur l’aide contrainte.
Animatrice et discutante : Estelle KARCHEN, ISG, membre du Bureau de l’ANISCG.

16H Clôture de la journée.

En raison des contrôles de sécurité, merci de venir avec une pièce d’identité.
Le Pass sanitaire sera demandé à l’entrée.
Le port du masque sera obligatoire durant toute la journée.

Informations pratiques
Lieu de la journée : amphithéâtre Lumière, immeuble Lumière, 40 avenue des terroirs de
France, 75012 Paris.
Métro : Cour Saint-Emilion sur la ligne 14. 4 minutes de marche entre station et immeuble
Lumière (cf plan)
Restauration : le secteur Cour Saint-Emilion comporte de nombreux points de restauration
(boulangeries, restaurants, fast-food).

