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A- Qu’est ce qu’un CSR ?
A1- Principes

de bénévoles formés
Autour de ce cercle interne, gravitent divers
professionnels qui constituent le cercle externe :
d'un coordonnateur de cercles (CC) qui supervise
chaque cercle et gère les communications entre le
cercle interne et les professionnels extérieurs
de plusieurs professionnels impliqués dans la gestion
du risque de récidive et dans l’aide à la réinsertion
sociale (ex : police, probation, soins, aide au
logement, aide à l'emploi, etc.)

CIRCLES4EU

d’un membre principal (MP) : AVS à risque de
récidive, se retrouvant isolé en sortant de prison

24/04/2014

Un Cercle de Soutien et de Responsabilité (CSR) est un
groupe composé :

A- Qu’est ce qu’un CSR ?

-originale, s’inscrivant dans la Justice restaurative
(« réparatrice » au Canada)

-complémentaire aux suivis SPIP et soignants
-humaine et globale :
* prise en charge respectueuse de l’auteur
(chaque personne mérite d’être traitée avec respect
et a besoin d’une communauté d’appartenance)

* … et avisée (objectif = « plus aucune victime ! »)

CIRCLES4EU

Approche…

24/04/2014

A2- Intérêts ?
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A- Qu’est ce qu’un CSR ?
A2- Intérêts ?
Approche…

-Personnalisée : -choix des bénévoles
-plusieurs modèles théoriques (RNR, GLM)

-Efficace :

plusieurs études comparatives
montrent une diminution de tous les types
de récidive (sexuelle, violente et globale)
Ex. :

-Economique (!) :

CIRCLES4EU

(formation, procédures,
code de bonnes pratiques, etc.)

24/04/2014

-Organisée : préparation +++

-70% [ Wilson, Picheca et Prinzo, 2007 ]
-83% [ Wilson, Cortoni et Mc Whinnie, 2009 ]

plusieurs publications indiquent
un coût moindre des CSR
par rapport aux coûts des récidives
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A- Qu’est ce qu’un CSR ?

-Depuis, se développe sur plusieurs continents,
s’organise en amont (par anticipation),
tente de reproduire quelque chose de spontané,
s’appuie sur diverses ressources communautaires

CIRCLES4EU

-Débute en 1994 au Canada,
spontanément, à l’occasion d’une situation,
avec le concours d’une communauté religieuse
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A3- Origine & Evolutions
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C-Faisabilité et adaptations en France
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B-Programme européen Circles4EU
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A-Qu’est-ce qu’un CSR ?
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B- Programme européen Circles4EU

CIRCLES4EU

-Financé par la CE (Daphné III) pour 2012-2014
-Porté par l’Université Avans aux Pays-Bas
-Participation du Comité européen de probation (CEP)
-Concerne 9 pays
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B1- Résumé
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 3 pays, organisateurs
et experts

CIRCLES4EU

3 pays, partenaires
d’implantation 

 3 pays, partenaires
d’orientation
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B- Programme européen Circles4EU

Pays-Bas (2011)
env. 16 CSR
sur 4 sites

Lettonie (2014)
2-3 CSR

Espagne (2014)
1 CSR + bientôt
1 autre CSR

CIRCLES4EU

Royaume-Uni
(2011)
env. 68 CSR
sur 12 sites

24/04/2014

Belgique (2014)
1 site + bientôt
1 autre site

Bulgarie (2014)
bientôt 2 CSR

Canada (2012)
env. 170 CSR

Québec (2012)
env. 51 CSR
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B- Programme européen Circles4EU

(2) Meetings du projet : Pays-Bas (04 et 10/2013),
Lettonie (04/2014) et projet Espagne (11/2014)

CIRCLES4EU

(1) Comité de pilotage (COPIL) :
-ERIOS (CRIAVS) et ARS Aquitaine
-SPIP Gironde et DIRSP de Bordeaux
-JAP en activités intervenant aussi à l’ENM
-Juristes-chercheurs (ENAP, Université de Droit de Pau)

24/04/2014

B2- Actions d’ERIOS (CRIAVS Aquitaine)
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B- Programme européen Circles4EU
B2- Actions d’ERIOS

-Mais ce n’est pas pour eux
-Réticents à connaître l’infraction
que le détenu a commise
-Craignent pour leur propre responsabilité
si le membre principal récidive

CIRCLES4EU

-Tous pensent que c’est un très bon projet
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(3) Rencontre d’associations et de bénévoles
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B- Programme européen Circles4EU
B2- Actions d’ERIOS

diffusion aux partenaires connus du CRIAVS
ou rencontrés lors des formations,
des communications, des actions réseaux, etc.

* Objectifs -principaux :

CIRCLES4EU

* Echantillon non représentatif :
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(4) Recueil d’opinions

-recueillir des avis globaux
-identifier les freins et ressources

-secondaires :
-sensibiliser aux CSR
-avoir un support de diffusion
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(4) Recueil d’opinions

Intérêt ?

Possible en
France ?

NON
= 50
86,2%

Total

--

OUI
=8
13,8%

58
(100%)

AUCUN
=4
6,9%

Oui MAIS
=8
13,8%

OUI !
=46
79,3%

58
(100%)

NON
=4
6,9%

DIFFICILE
= 18
31%

OUI
= 36
62,1%

58
(100%)

Remarques :
-SPIP : 50% ne connaissaient pas les CSR ; 100% d’avis favorable
-Communauté : 100% ne connaissaient pas ; avis partagé (50% vs 50%)

+ autres items (problèmes ? solutions ?) :
analyse en cours
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Connaissezvous les CSR ?

Réponses

CIRCLES4EU

Questions
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B- Programme européen Circles4EU
B2- Actions d’ERIOS

-régional : ENM Bordeaux, novembre 2012
-local : Cadillac, juin 2013
-local : stand à Pau, octobre 2013
-local : Dax, mars 2014
-européen : Riga (Lettonie), avril 2014

Ce jour !

-national : Fédération des CRIAVS, avril 2014

Prévues

-national : Paris, 26 mai 2014
-régional : Bordeaux, 13 juin 2014
-international ? CIFAS, Belgique, juin 2015

CIRCLES4EU

Faites

24/04/2014

(5) Communications sur les CSR
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(7) Etude de faisabilité
(en cours)
(8) Etude d’adaptation
(en cours)

CIRCLES4EU

(6) Traduction en français
du « Manuel européen des CSR »
avec Marie Chollier (CRIR-AVS PACA)
(dernière relecture en cours)
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B- Programme européen Circles4EU
B2- Actions d’ERIOS
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A-Qu’est-ce qu’un CSR ?

CIRCLES4EU

C-Faisabilité
et adaptations
en France
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B-Programme européen Circles4EU

D-Place des CRIAVS ?
E-Références
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C1- Etude de faisabilité en France

Problème de la délinquance sexuelle dénié
par le gouvernement ?
Pas ou peu de possibilités de financement
pérenne des CSR ?
Pas ou peu d’expertise disponible dans la
prise en charge des AVS ?
Pas d’évaluation structurée du risque et pas
de compétence pour la réaliser ?

24/04/2014

… en France

CIRCLES4EU

Critères rédhibitoires(*) …

Aucune possibilité légale pour une
surveillance mandatée des AVS ?
18
(*) Manuel européen, page 38

C1- Etude de faisabilité en France

Aucune institution professionnelle impliquée
dans la réhabilitation des AVS ?
L’organisation du projet n’a pas de statut
légal et n’est pas impliquée localement ?
Aucune intention de se conformer aux
standards de qualité (bonnes pratiques) ?

24/04/2014

… en France

CIRCLES4EU

Critères rédhibitoires(*) …

Aucune intention de coopérer avec les autres
projets de CSR au niveau international ?
Absence probable d’engagement bénévole de
citoyens en faveur de la communauté ?
(*) Manuel européen, page 38
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 Liste d’items identifiés par le COPIL :
(+) = résolus ou presque

(?) = en cours d’étude

(1) Objectifs des CSR en France (+)

CIRCLES4EU

Explore le paysage national
de la prise en charge des AVS en France
et étudie les possibilités et les besoins d’adaptation
du modèle de CSR selon des standards de qualité
parfois non négociables (Manuel européen)

24/04/2014

C2- Etude d’adaptation en France

(2) Critères pour le membre principal (+)

(3) Evaluation du risque (+)
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C2- Etude d’adaptation en France

(4) Profil et rattachement
du Coordonnateur de cercle (?)
(5) Participation de la société civile
à des fonctions régaliennes de l’Etat (+)
(6) Principe de laïcité (+)

(7) Places respectives (+) :
-de la pénitentiaire
-du sanitaire (et des CRIAVS ?)
-des JAP, etc.

24/04/2014

(?) = en cours d’étude

CIRCLES4EU

(+) = résolus ou presque
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C-Faisabilité et adaptations en France
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B-Programme européen Circles4EU

CIRCLES4EU

A-Qu’est-ce qu’un CSR ?

D-Place des CRIAVS ?
E-Références
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Dans un projet
de CSR, notions de

-Prévention

-Prévention

-Réseaux

-Réseaux

-Formation

-Formation

-Evaluation

-Evaluation

-Recherche

-Recherche

-Documentation

-Documentation

-Soutien, conseil

-Soutien, conseil

-Communication

-Communication

-Mineurs AVS

CIRCLES4EU

Liste des missions
des CRIAVS

24/04/2014

D- Place des CRIAVS ?
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C-Faisabilité et adaptations en France
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B-Programme européen Circles4EU

CIRCLES4EU

A-Qu’est-ce qu’un CSR ?

D-Place des CRIAVS ?
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E- Références

-Autres sites internet :
http://www.cerclesrq.org ( FRANCOPHONE
http://www.circles-uk.org.uk
http://www.cep-probation.org

CIRCLES4EU

-Site internet du projet Circles4EU :
http://www.circles4eu.eu

24/04/2014

-Bibliographie en cours
(CRIAVS Aquitaine et Franche-Comté)

)
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Cette présentation a été réalisée avec le support financier du
programme Daphne de l’Union européenne. Son contenu est de la
seule responsabilité d’ERIOS (CRIAVS Aquitaine) et ne peut, en aucun
cas, être considéré comme le reflet des avis de l’Union européenne

Dr Florent Cochez
ERIOS (CRIAVS Aquitaine), Bordeaux
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Merci pour votre attention

