
Une mesure de prévention de la récidive des agresseurs sexuels : les Cercles de 

Soutien et de Responsabilité 

La prévention en matière de violences sexuelles n’est pas réservée aux professionnels de la 
Santé et de la Justice. En effet, les depuis plusieurs années des dispositifs, les Cercles de 
Soutien de Responsabilité, amène les membres de la Société civile à participer à la diminution 
de la récidive des Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel (AICS).  

D’où viennent les CSR ?  
Historique des CSR: il y a 24 ans à Hamilton...  
Le premier CSR est né en 1994 à Hamilton (Canada) à partir de la nécessité d’apporter un 
accompagnement approprié à un auteur d’infractions à caractère sexuel (AICS), Charlie 
Taylor, ayant passé la majorité de sa vie en prison pour avoir agressé sexuellement plus d’une 
vingtaine d’enfants et dont la sortie prochaine inquiète la population et les professionnels qui 
le prenaient en charge. Le score à l’outil d’évaluation Sex Offender Risk Appraisal Guide 
(SORAG) avait fourni un risque de récidive violente ou sexuelle de 100% dans un délai de sept 
ans. C’est le révérend Harry Nigh sollicité par le psychologue Bill Palmer qui a proposé 
d’accompagner Charlie Taylor à la sortie de son incarcération avec les membres de la 
communauté Mennonite. Ce groupe est à la base d’un cercle de support (« Charlie’s Angels 
group ») qui a permis la réintégration du sujet dans la communauté sans nouveau passage à 
l’acte jusqu’à la fin de sa vie, onze ans et six mois plus tard. C’est la naissance du premier 
Cercle de soutien et de responsabilité tel qu’on les connait aujourd’hui. Charlie Taylor est 
resté en contact avec ses « amis », les bénévoles du cercle, jusqu’à la fin de sa vie (e.g., 1,2). 

Qu’est-ce qu’un CSR ?  

Depuis cette première expérience les CSR se sont développés dans le monde entier. Ils 
associent un cercle interne composé du membre principal/AICS socialement isolé à haut 
risque de récidive, trois/quatre bénévoles issus de la communauté, un coordonnateur qui 
chapote le projet et d’un cercle externe composé de professionnels de divers champs 
intervenants à la demande du cercle interne. En 2011, le Canada comptait 18 sites où 200 CSR 
étaient en cours d’exécution (https://cosa- ottawa.ca/). 

Sont-ils efficaces ?  

Les objectifs des CSR répondent à deux axes forts du programme canadien les concernant : 
(a) « plus jamais de victimes » (c’est-à-dire la réduction du nombre de victimes à travers la 
diminution de la récidive des auteurs) et (b) « tout le monde compte » (c’est-à-dire des 
préoccupations communautaires qui visent à permettre aux AICS un accès à une vie plus 
équilibrée et une réinsertion sociale). 

L’efficacité des CSR n’est plus à démontrer. Ils permettent : 
- Une diminution significative de la récidive sexuelle (3-5) ; 
- Une diminution significative de la récidive violente (5, 6) ; 
- Une diminution significative de la récidive générale (3, 5, 7) ; 
- Une diminution du caractère invasif et de la gravité des récidives lorsqu’elles ont lieu (4, 5). 



Cette efficacité se fait par la réinsertion des AICS ayant participé à un CSR (ils sont alors 
appelés membres principaux) et le fait que cela favorise l’entrée dans un processus de 
désistance avec une augmentation de facteurs de protection (8). 

Mais l’impact positif s’étant également au delà de la diminution du risque de récidive. Les 
bénévoles du CSR perçoivent une augmentation du sens de responsabilité des membres 
principaux et ces derniers perçoivent un soutien, des relations humaines différentes et 
positives qui permettent de contrecarrer l’aliénation et l’isolement qui peuvent favoriser un 
passage à l’acte délictuel (9).  

Les CSR permettent également aux AICS qui en bénéficient d’avoir un meilleur feedback sur 
les agressions passées du fait de l’amélioration des capacités d’ajustement, du 
développement d’un insight relatif aux mécanismes qui sous-tendent le passage à l’acte et au 
total, d’une meilleure gestion de potentielles situations à risque (développement d’un plan de 
prévention de la rechute et de techniques de diversions) (10). On relève globalement une 
évolution qualitative et quantitative des capacités cognitives, émotionnelles et 
psychologiques des membres principaux avec une augmentation des capacités de réflexion, 
de résolution de problèmes, de meilleures compétences sociales, un meilleur contrôle de soi, 
une plus grande ouverture d’esprit, une meilleure régulation des émotions, un accroissement 
du locus de contrôle interne, ainsi qu’une tendance positive au développement d’une bonne 
estime de soi et des capacités d’adaptation (11). 

Enfin, du point de vue de la communauté, la possibilité d’une meilleure insertion des AICS 
dans la société participe activement à leur processus de désistance. Ce sont le plus souvent 
des personnes isolées sur le plan social, en difficulté dans les interactions sociales. Leurs 
faibles habiletés psychosociales sont à mettre en perspective avec l’existence de troubles 
anxieux, des troubles de l’attachement précoce ou des troubles de la personnalité. Le regard 
négatif des membres de la communauté sur eux entraine une détérioration de leur image de 
soi et peuvent les amener à se conformer à cette image de monstre (de « malade », de « 
prédateur sexuel ») qui leur est attribuée (12). Quand on les déprécie, les AICS peuvent faire 
de même en se réduisant à des êtres dangereux, non légitimes à réintégrer la société, et 
incapables de changer leur comportement (13). Les CSR permettent le rétablissement d’un 
lien humain, la naissance et/ou le renforcement d’une image de soi positive et entraine de 
fait une diminution des passages à l’acte amenant une meilleure protection des membres de 
la communauté (14). Les CSR participent à changer le regard que la communauté porte sur les 
AICS. Le fait que les AICS à haut risque de récidive soient impliqués dans un CSR renforce aussi 
le sentiment de sécurité des membres de la communauté (4).  

En existe-t-il en France ?  

L’Institut Français pour la Justice Restaurative (IFJR) qui a été créé en 2013 suite à 
l'organisation de la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive et installée par la 
Ministre de la Justice, affirme que « les membres [de la communauté] doivent pouvoir 
participer à la réduction des facteurs de risque (ceux qui favorisent les comportements 
criminels) et, surtout, au renforcement des facteurs de protection (ceux qui évitent d’entrer 
dans la criminalité et encouragent le respect des lois et d’autrui), tels les mécanismes de 
solidarité et de soutien entre les personnes ». 



Malgré un contexte politique et social favorable à la mise en place de mesures de JR, il semble 
qu’encore peu de CSR n’aient clairement vu le jour en France, mais plusieurs initiatives sont 
en cours de développement. A notre connaissance, les expériences françaises passées ou 
actuelles sont toutes investiguées par les Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) comme nous le montre les exemples du SPIP d’Evreux (Eure, Normandie), de Dax 
(Landes, Nouvelle- Aquitaine) et d’Orléans (Loiret, Centre-Val de Loire), pour la plupart en 
cours d’organisation. Pour l’ensemble de ces expériences, la nécessité d’apporter aux AICS 
une prise en charge différente est le moteur de la mise en place du CSR, souvent à l’initiative 
d’une poignée de conseillers pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). Leur 
organisation (rapprochement avec un institut de JR, validation hiérarchique du projet, 
présentation du projet au service et aux partenaires extérieurs potentiels, organisation d’un 
comité de pilotage, formation des bénévoles, évaluation du membre principal (bénéficiaire) 
et les leviers favorisants leur création (accueil favorable du projet par les pairs et les 
partenaires extérieurs et motivation importante des CPIPs fondateurs des projets) sont 
partagés. 
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