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• Partenariat Gendarmerie Nationale, Pédopsychiatrie et Parquet 

(2010)

• Proposition évaluation CRIFEM suite à une intervention au 

domicile et/ou suite à un dépôt de plainte

• Fiche “navette”: évolution

• Temps d’échange: 

->permanence en binôme dans les

gendarmeries tous les 15 jours

Equipe mobile CRIFEM : 
Partenariat avec la Gendarmerie Nationale
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CRIFEM : 
Fonctionnement

• Intervention de crise: dans les 48h si nécessaire

• Equipe pluridisciplinaire, présence médicale au 1er RDV

• Ligne téléphonique directe

• Mobilité: binômes “tournant”

et lieux différents

• Dix rendez-vous maximum
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Vignette clinique : 
Contexte
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• Réception d’une fiche navette de la gendarmerie de Redon en 
janvier 2022

• Demande d’évaluation d’une fratries de deux enfants: A. (14ans) 
et L. (10ans)

• Contexte d’altercation entre les parents: Monsieur alcoolisé aurait 
bousculé Madame avant de la mettre à la porte de chez elle
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La prise en charge en quelques 
informations
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• 6 rendez-vous
• 4 lieux ( domicile, CMP, bureau mobile devant le domicile,

bureau mobile sur la place de l’église)
• Chaque membres de la famille a été rencontré
• Suivi toujours en cours



Symptomatologie clinique des enfants : 
A.
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• Parentification
• Protectrice : de son frère, sa mère, son père
• Manque de confiance en elle
• Difficultés de sommeil
• Bon fonctionnement social et cognitif
• Bonnes capacités de verbalisation
• Autres ressources : dessin, broderie



Symptomatologie clinique des enfants : 
L.
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• Inhibition émotionnelle
• Hypervigilance (bruits)
• Difficultés de concentration en classe, décrit comme un

garçon potentiellement agité sur le plan moteur (non
retrouvé en entretien)

• Tendance à la consommation excessive des écrans
• Allongement de la latence d’endormissement
• Culpabilité vis-à-vis de son père qu’il voudrait voir plus



Une prise en charge familiale si possible : 
quelle place pour les auteurs ?
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• Une absence très présente, travailler avec la peur
• Un conflit intérieur pour les enfants: un père violent mais un 

père quand même
• Une volonté de dégager les femmes victimes de possibles 

reproches concernant l’initiation d’une évaluation pour les 
enfants d’un couple en conflit

• Souhait de l’équipe de s’affranchir de la crainte d’une possible 
instrumentalisation familiale du sanitaire par le judiciaire ( 
enjeux de gardes)



En pratique : contacts téléphonique et 
entretien avec Monsieur
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• Nommer notre cadre de travail dès le premier rendez-vous et 
devant les enfants

• Amener de la sécurité en précisant les différentes modalités
• Monsieur a été contacté après le premier rendez-vous ( 

craintes, représentations négatives) et rencontré cet été avec 
ces enfants



Un travail d’équipe mais aussi de réseau (1)
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• Accompagnement de Madame par SOS victime 35 : rencontre 

d’une juriste à la brigade 

• Communication des résultats de l’audience suite à la plainte 

de Madame pour violences conjugale

• Orientation vers un avocat pour la procédure de 

judiciarisation de la garde des enfants (Juge aux Affaires 

Familiales)

• Orientation vers un psychologue de l’équipe mobile du CMP 

adultes de Redon



Et du point de vue des partenaires ?
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https://youtu.be/Tsm5QvdqzBk


Conclusions
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