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1. Principes des programmes efficaces1. Principes des programmes efficaces1. Principes des programmes efficaces1. Principes des programmes efficaces

************Les programmes correctionnels sont fondLes programmes correctionnels sont fondLes programmes correctionnels sont fondLes programmes correctionnels sont fondéééé sur les principes de sur les principes de sur les principes de sur les principes de 
l'intervention efficace auprl'intervention efficace auprl'intervention efficace auprl'intervention efficace auprèèèès des s des s des s des ddddéééélinquants linquants linquants linquants ---- basbasbasbaséééés sur des s sur des s sur des s sur des 
ddddéééécennies de recherche cennies de recherche cennies de recherche cennies de recherche 

Le principe du risque Le principe du risque Le principe du risque Le principe du risque : Intensité et la durée de l’intervention doit 
correspondre au risque de récidive

Le principe des besoins Le principe des besoins Le principe des besoins Le principe des besoins : L’intervention doit cibler les besoins 
criminogènes (facteurs dynamiques de risque)

Le principe de rLe principe de rLe principe de rLe principe de rééééceptivitceptivitceptivitceptivitéééé : L’intervention utilise des méthodes 
démontrées efficaces pour les délinquants et prend en compte les 
caractéristiques uniques de la population ciblée  



2. Types de programmes correctionnels2. Types de programmes correctionnels2. Types de programmes correctionnels2. Types de programmes correctionnels

*** Peu importe la probl*** Peu importe la probl*** Peu importe la probl*** Peu importe la probléééématique ciblmatique ciblmatique ciblmatique cibléééée, les programmes efficaces e, les programmes efficaces e, les programmes efficaces e, les programmes efficaces 
sont offerts sont offerts sont offerts sont offerts àààà llll’’’’intensitintensitintensitintensitéééé qui correspond au risque de rqui correspond au risque de rqui correspond au risque de rqui correspond au risque de réééécidive cidive cidive cidive 

– Les problèmes de toxicomanie liés à la criminalité

– Les attitudes et pairs antisociaux

– La violence familiale

– La prévention de la violence  

– Les interventions pour auteurs d’infractions sexuelles

*L*L*L*L’é’é’é’éducation et lducation et lducation et lducation et l’’’’employabilitemployabilitemployabilitemployabilitéééé



3. Les programmes pour auteurs 3. Les programmes pour auteurs 3. Les programmes pour auteurs 3. Les programmes pour auteurs 
dddd’’’’infraction sexuelle infraction sexuelle infraction sexuelle infraction sexuelle 

ÉÉÉÉgalement basgalement basgalement basgalement baséééés sur les principes des interventions efficacess sur les principes des interventions efficacess sur les principes des interventions efficacess sur les principes des interventions efficaces

Ciblent un nombre de facteurs uniques aux dCiblent un nombre de facteurs uniques aux dCiblent un nombre de facteurs uniques aux dCiblent un nombre de facteurs uniques aux déééélinquants sexuels linquants sexuels linquants sexuels linquants sexuels 
qui se divisent en deux catqui se divisent en deux catqui se divisent en deux catqui se divisent en deux catéééégories : gories : gories : gories : 

– Intérêts sexuels déviants 

– Anti-socialité

Approche cognitivoApproche cognitivoApproche cognitivoApproche cognitivo----comportementale comportementale comportementale comportementale 



Facteurs cernFacteurs cernFacteurs cernFacteurs cernéééés en traitements en traitements en traitements en traitement

Cognitions : schCognitions : schCognitions : schCognitions : schèèèèmes de pensmes de pensmes de pensmes de penséééées envers soies envers soies envers soies envers soi----même; les autres; et le même; les autres; et le même; les autres; et le même; les autres; et le 
monde (incluant attitudes; croyances; et distorsions des agressimonde (incluant attitudes; croyances; et distorsions des agressimonde (incluant attitudes; croyances; et distorsions des agressimonde (incluant attitudes; croyances; et distorsions des agressions ons ons ons 
sexuelles et des victimes)sexuelles et des victimes)sexuelles et des victimes)sexuelles et des victimes)

AutorAutorAutorAutoréééégulation sexuelle (incluant la gestion de lgulation sexuelle (incluant la gestion de lgulation sexuelle (incluant la gestion de lgulation sexuelle (incluant la gestion de l’’’’excitation dexcitation dexcitation dexcitation dééééviante)viante)viante)viante)

AutorAutorAutorAutoréééégulation ggulation ggulation ggulation géééénnnnéééérale (mode de vie instable)rale (mode de vie instable)rale (mode de vie instable)rale (mode de vie instable)

IntimitIntimitIntimitIntimitéééé saine dans les relationssaine dans les relationssaine dans les relationssaine dans les relations

Gestion des Gestion des Gestion des Gestion des éééémotionsmotionsmotionsmotions

Fonctionnement social et interpersonnel Fonctionnement social et interpersonnel Fonctionnement social et interpersonnel Fonctionnement social et interpersonnel 

ComprComprComprComprééééhension de la progression du comportement et les strathension de la progression du comportement et les strathension de la progression du comportement et les strathension de la progression du comportement et les stratéééégies gies gies gies 
dddd’’’’autogestionautogestionautogestionautogestion



4. Conditions d4. Conditions d4. Conditions d4. Conditions d’’’’implantation en Franceimplantation en Franceimplantation en Franceimplantation en France

************Un nombre dUn nombre dUn nombre dUn nombre d’é’é’é’éllllééééments sont nments sont nments sont nments sont néééécessaires pour assurer cessaires pour assurer cessaires pour assurer cessaires pour assurer 
des programmes correctionnels efficacesdes programmes correctionnels efficacesdes programmes correctionnels efficacesdes programmes correctionnels efficaces

1.1.1.1.Des politiques pDes politiques pDes politiques pDes politiques péééénales nales nales nales etetetet des gestionnaires qui privildes gestionnaires qui privildes gestionnaires qui privildes gestionnaires qui priviléééégient la gient la gient la gient la 
rrrrééééhabilitationhabilitationhabilitationhabilitation

2.2.2.2.Une Une Une Une éééévaluation systvaluation systvaluation systvaluation systéééématique du risque de rmatique du risque de rmatique du risque de rmatique du risque de réééécidive appropricidive appropricidive appropricidive appropriéééée pour le e pour le e pour le e pour le 
type de dtype de dtype de dtype de déééélinquantlinquantlinquantlinquant

3.3.3.3.Un plan de rUn plan de rUn plan de rUn plan de rééééhabilitation qui dhabilitation qui dhabilitation qui dhabilitation qui déééébute en lors de lbute en lors de lbute en lors de lbute en lors de l’’’’incarcincarcincarcincarcéééération et ration et ration et ration et 
continue durant la supervision en collectivitcontinue durant la supervision en collectivitcontinue durant la supervision en collectivitcontinue durant la supervision en collectivitéééé



4. Conditions d4. Conditions d4. Conditions d4. Conditions d’’’’implantation implantation implantation implantation –––– suitesuitesuitesuite…………

4.4.4.4. Des intervenants qualifiDes intervenants qualifiDes intervenants qualifiDes intervenants qualifiéééés et forms et forms et forms et forméééés dans le mode et contenu s dans le mode et contenu s dans le mode et contenu s dans le mode et contenu 
de lde lde lde l’’’’intervention et qui reintervention et qui reintervention et qui reintervention et qui reççççoivent une supervision clinique par oivent une supervision clinique par oivent une supervision clinique par oivent une supervision clinique par 
un spun spun spun spéééécialiste du contenucialiste du contenucialiste du contenucialiste du contenu

5.5.5.5. Des manuels de procDes manuels de procDes manuels de procDes manuels de procéééédures pour le programme correctionneldures pour le programme correctionneldures pour le programme correctionneldures pour le programme correctionnel

6.6.6.6. Des manuels de traitement spDes manuels de traitement spDes manuels de traitement spDes manuels de traitement spéééécifiquescifiquescifiquescifiques

7.7.7.7. Une mise en place graduelle des programmes correctionnels Une mise en place graduelle des programmes correctionnels Une mise en place graduelle des programmes correctionnels Une mise en place graduelle des programmes correctionnels 
et des et des et des et des éééévaluations systvaluations systvaluations systvaluations systéééématiques de lmatiques de lmatiques de lmatiques de l’’’’implantation et du implantation et du implantation et du implantation et du 
fonctionnement de ces programmes et de leurs rfonctionnement de ces programmes et de leurs rfonctionnement de ces programmes et de leurs rfonctionnement de ces programmes et de leurs réééésultats sultats sultats sultats 
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