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Ces travailleurs sociaux  
qui œuvrent contre la récidive
D’un bout à l’autre de la chaîne pénale, des 
travailleurs sociaux interviennent. Une hausse 
de leurs effectifs, très attendue, est annoncée. Le 9 octobre, la garde des 

Sceaux, Christiane Taubira, 
devait présenter son projet de 

réforme pénale en conseil des mi-
nistres. Baptisée « loi de lutte contre 
la récidive », celle-ci mise, en partie, 
sur un accompagnement renforcé 
vers la réinsertion. Pour l’heure, une 
réponse préventive existe déjà, d’un 
bout à l’autre de la chaîne pénale ; 
elle s’appuie, notamment, sur le tra-
vail social. Le principe ? Aider la per-
sonne à sortir d’une logique de dé-
linquance, en intervenant sur ce qui 
a pu la favoriser : rupture familiale, 
problèmes d’hébergement, addic-
tions, etc. 
Premiers maillons : les intervenants 
sociaux en commissariat et en gen-
darmerie, dont les effectifs devraient 
doubler, pour passer à 350, dans le 
cadre de la Stratégie nationale de pré-
vention de la délinquance 2014-2017 
présentée par le ministre de l’Inté-
rieur, Manuel Valls. Ces « urgentistes 
de l’action sociale » reçoivent « les 
victimes, les mis en cause, ainsi que 
des personnes hors du champ pro-
cédural, tels les sans-abri », détaille 
Evelyne  Biezanek, chargée de mis-
sion à l’Asso ciation nationale de l’in-
tervention sociale en commissariat et 
en gendarmerie (ANISCG). 

Secret professionnel
« Soixante-trois pour cent des situa-
tions qui leur sont présentées ne sont 
pas connues des services sociaux tra-
ditionnels », indique  Antoine Guillet, 

auprès des condamnés, les services 
pénitentiaires d’insertion et de pro-
bation (Spip), chargés notamment 
de favoriser la réinsertion. « On re-
part alors de zéro, à moins que la 
personne ait déjà été condamnée », 
indique  Olivier  Caquineau, secré-
taire général du syndicat péniten-
tiaire Snepap-FSU. Les Spip et les 
associations doivent avoir le réflexe 
de communiquer entre eux.

Césure pénale
« On devrait s’inspirer des procé-
dures prévues pour les mineurs », 
suggère Eric Bocciarelli, secrétaire 
général du Syndicat de la magistra-
ture : après la reconnaissance de la 
culpabilité et avant que la peine ne 

soit prononcée, une enquête sociale 
est réalisée pendant plusieurs mois ; 
une « césure pénale » d’ailleurs pré-
vue dans certains cas pour les ma-
jeurs dans le projet de réforme. Le 
« dossier de personnalité », fruit de 
cette investigation, suit alors le mi-
neur tout au long de la mesure 
judiciaire. 
Enfin, même si Christiane Taubira y 
promet 300 postes supplémentaires 
pour 2014, les Spip sont engorgés : 
« La préparation à la sortie n’existe 
pas ou fonctionne mal, constate 
Olivier Caquineau. Les dispositifs 
sociaux et professionnels de droit 
commun doivent entrer en prison, 
comme cela a été le cas pour la santé 
ou l’éducation. » n   Emilie Lay 

À LIRE

w  Guide pratique des interve-
nants sociaux en commissariat 
et en gendarmerie, les éditions 
de la Délégation interministé-
rielle à la ville, coll. Repères, 
janvier 2009.
Téléchargeable sur www.ville.gouv.
fr (rubrique Ressources)

Pierre Mercier, directeur général du Mouvement 
d’action sociale (MAS), à Lyon

« Le logement est déterminant »
« Pour préparer la sortie de prison, nous avons mis en place 
trois programmes, grâce à des financements de l’Etat et de 
la Fondation Abbé-Pierre. Un travailleur social du MAS est 
présent en maison d’arrêt deux jours par semaine, afin de 
traiter la question du logement, déterminante pour éviter 
l’errance ou organiser des soins. Nous avons constaté que la 
moitié des ex-détenus sans abri retournaient en prison. Par 
ailleurs, 30 % souffrent d’addictions. Un infirmier salarié in-
tervient donc auprès d’eux, en détention, mais aussi à l’exté-
rieur. Enfin, une troisième permanence aide les détenus  
à remplir leur déclaration de revenus, nécessaire pour les 
demandes de résidence sociale. » 
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vice-président de l’Association na-
tionale des assistants de service so-
cial (Anas). Et leur mission auprès 
des auteurs de délits « ne consiste pas 
uniquement à prévenir la récidive ; il 
s’agit, avant tout, de travail social », 
en partenariat avec les services exté-
rieurs. « Les problématiques peuvent 
être graves. Il faut donc des profes-
sionnels qualifiés, avec une expé-
rience de terrain », plaide Laurent 
Puech, assistant de service social en 
gendarmerie, dans l’Hérault. 
Le travailleur social intervient en de-
hors de la procédure de garde à vue, 
« sinon, tout ce que vous dites pour-
ra être retenu contre la personne », 
poursuit Laurent Puech. « Le secret 
professionnel en devient encore plus 
fondamental, avertit  Antoine Guillet. 
Il faut une frontière étanche avec la 
procédure pénale. » La cohabitation 
de ces deux mondes, pénal et so-
cial, ne va pas de soi. Pour la faciliter, 
« un stage d’intégration est néces-
saire », conseille Evelyne  Biezanek. 
Quelques semaines d’observation 
peuvent être utiles pour mieux com-
prendre le circuit pénal. 
Si l’auteur d’un délit fait l’objet de 
poursuites, l’enjeu est alors de rendre 
cohérent le travail social mené avant 
et après la sentence. « Tout est frag-
menté : nous ne sommes pas suffi-
samment dans une stratégie de par-
cours. Il faudrait des instances de 
coordination. Or cela ne figure pas 
dans le projet de loi de lutte contre 
la récidive », regrette Denis L’Hour, 
directeur général de  Citoyens et jus-
tice (ex-Fédération des associations 
 socio-judiciaires).
Ainsi, des « enquêtes sociales ra-
pides » peuvent être obligatoires au 
tribunal, avant la réquisition d’une 
détention ; or elles ont été déléguées 
aux associations, depuis la loi du 
27 mars 2012 relative à l’exécution 
des peines. Ensuite inter viennent, 


