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Auch, le 25 novembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Brigade des familles : un partenariat avec le département déjà 
fortement engagé et efficace 

 

La collaboration entre la gendarmerie, le département et d’autres acteurs sociaux, 
permet de créer un véritable réseau territorial afin d’apporter une réponse que ce soit 
au titre de la prévention que de la protection. 

En effet, cette problématique des violences intrafamiliales avec la prise en compte de 
l’impact sur les mineurs reste un enjeu important du département et une 
préoccupation majeure de la collectivité départementale. Les mineurs sont les 
premières victimes collatérales des violences conjugales. 

Une étude de la Direction Générale de la Cohésion Sociale du Département, relative 
aux enfants exposés aux violences au sein du couple fait ressortir trois aspects : 

- 83 % des femmes qui ont appelé le 3919 ont des enfants ; 

- dans 93 % des cas, ils sont témoins de violences ; 

- et dans 21,5 % des cas, ils sont eux-mêmes maltraités. 

 

La création de cette Brigade de Protection des Familles permet déjà d’identifier une 
meilleure fluidité dans les échanges avec les agents du Département dont ceux du 
Centre de Santé Sexuelle (Ex Centre de Planification et d’Education Familiale), du 
service de la Protection Maternelle Infantile, du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
et de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes. 

Afin de développer une interconnaissance nécessaire à la mise en place de réponses 
adaptées, s’est tenue le jeudi 20 octobre dernier une présentation de la Direction 
Enfance Famille aux officiers de la gendarmerie du Gers. 
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Courant premier trimestre 2023, sera organisée une présentation de cette Brigade aux 
agents de la Direction Enfance Famille et de la Direction Action Sociale Territoriale. 

Ces actions témoignent de l’intérêt réciproque porté par la Gendarmerie et le Conseil 
Départemental en sa qualité de chef de file de la politique publique de la protection de 
l’Enfance du Gers. 

  
Le Mot du Président 
 

« En cette semaine de mobilisation internationale, je réaffirme mon engagement pour 
l’élimination des violences, qu’elles soient intrafamiliales ou sexistes. Inscrite dans la 
durée mais aussi sur tous les territoires, cette volonté guide notre projet 
départemental, depuis de nombreuses années avec une attention particulière à la 
protection maternelle infantile dont nous avons la responsabilité.  
Je suis satisfait de cette coordination départementale. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. La situation est alarmante, il est plus que jamais nécessaire d’agir ! » - 
Philippe Dupouy, Président du Conseil Départemental du Gers. 
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