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Facteurs de risque statiques

Facteurs de risque durant l’enfance et expériences de victimation

Âge

Incarcération

Caractéristiques des carrières criminelles

– Précocité et antécédents criminels



Facteurs de risque dynamiques

Facteurs cognitifs, troubles de santé mentale, stigmatisation

Dépendance aux drogues et à l’alcool

Facteurs familiaux

Obstacles liés au travail

Lieu de vie



Pour être efficaces, les PPR doivent :

Être individualisés; identifier les besoins des individus et cibler les facteurs 
de risque

Intégrer les dimensions cognitives et sociales

Être de nature multisystémique, encourager les partenariats et être 
entamés avant la sortie

Mettre en œuvre les principes de l’approche cognitivo-comportementale
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Age

Situation professionnelle (emploi stable)

Situation matrimoniale (vie en couple, formation d'une famille)

Rupture avec le groupe 

Trouver la motivation d'arrêter de commettre des infractions

Lassitude de la vie en détention

Qu'est-ce qui aide les individus 
à ne pas commettre d'infractions?



Qu'est-ce qui aide les individus à ne pas 
commettre d'infractions?.Supervision par les services de probation (mais lentement)

Certains rapportent “vouloir donner en retour”

Notion de citoyenneté qui peut être retrouvée

Les processus peuvent varier pour les femmes

Des différences ethniques commencent à émerger également

Des changements dans les structures économiques/sociales peuvent 
compliquer les processus de certains

Qu'est-ce qui aide les individus 
à ne pas commettre d'infractions?



Qu'est-ce qui aide les individus à ne pas 
commettre d'infractions?.Evaluation et planification: l'agent de probation et le justiciable peuvent 

évaluer ensemble comment les relations/la maturité facilitent ou entravent 
les perspectives de désistance

Ces derniers soutiennent-ils la désistance? Si oui, encourager, sinon 
s'engager dans un travail intensif. Renforcer le positif, mettre en question 
le négatif

Interventions: mettre l’accent sur les motivations, les comportements et les 
valeurs. Travailler avec les familles ; trouver un logement. Développer le 
capital humain et social.

Qu'est-ce qui peut être fait?



Qu'est-ce qui aide les individus à ne pas 
commettre d'infractions?.Etre réaliste. La rechute est courante. Le changement prend du temps.

Favoriser les entretiens informels plutôt que formels. Les entretiens 
formels peuvent stigmatiser etc.

Eviter l'emprisonnement.

Bâtir de bonnes relations entre l’institution judiciaire et les ex-délinquants.

Des approches uniformisées ne fonctionneront pas – les interventions 
doivent être individualisées

Qu'est-ce qui peut être fait?



Qu'est-ce qui aide les individus à ne pas 
commettre d'infractions?.Les contextes sociaux sont aussi importants que les contextes individuels. 

Aussi, travailler avec les communautés.

Eviter les termes négatifs (qui stigmatisent).

Promouvoir la rédemption. La punition doit s'arrêter à un certain moment –
reconnaître/respecter ceci.

Offrir une aide pratique.

Encourager. 

Qu'est-ce qui peut être fait?



Qu'est-ce qui aide les individus à ne pas 
commettre d'infractions?.1. Solliciter davantage les délinquants repentis

2. Réduire le recours à l'emprisonnement 

3. Réorienter la philosophie de la probation

4. Reconnecter la probation avec les communautés locales

5. Mobiliser de plus larges réseaux de soutien

6. Insister sur les risques positifs, et non négatifs

7. Supervision, sortie et réinsertion

8. Modifier la loi sur la réinsertion des délinquants “Rehab’ of Offenders 
Act”

9. Sensibiliser l'opinion à la désistance

10. Donner de l'espoir aux individus; leur laisser entrevoir un avenir

Qu'est-ce qui peut être fait?


