Questionnaire
AVERTISSEMENT : le terme de « récidive » est employé ici dans son acception commune et non
juridique, il comprend donc le concept de réitération et s’étend aux personnes qui ont déjà commis
une infraction et en commettent une nouvelle.
Le terme de « réponse pénale » est employé ici également au sens large, il recouvre toute la diversité
des réponses judiciaires, comprenant donc les poursuites et les sanctions mais également le spectre
des alternatives aux poursuites
1- L’état des connaissances sur la prévention de la récidive vous paraît-il suffisant ? Si oui, que
pensez-vous de la manière dont ces connaissances sont diffusées/ utilisées dans votre milieu
professionnel ou associatif ? Sinon, que préconisez-vous pour améliorer les connaissances et
pour assurer leur diffusion/ utilisation ?
2- De quels éléments d’information disposez-vous sur les facteurs qui diminuent le risque de
récidive ou au contraire l’aggravent ? (facteurs personnels, familiaux, économiques, sociaux,
géographiques, psychologiques, psychiatriques, sanitaires, impact des addictions… en
distinguant suivant le type et la gravité des infractions)
3- Quelles sont selon vous
-

-

Les schémas d’orientation des procédures au niveau du procureur de la République
les types de sanction
et/ou les pratiques professionnelles qui sont les plus à même de favoriser la prévention de la
récidive ? Précisez sur quels éléments d’évaluation scientifique ou empirique vous vous
fondez.
quels freins, d’ordre juridique ou pratique observez-vous à leur mise en place ?

4- Quels sont, dans votre milieu professionnel ou associatif les points qui font consensus sur les
facteurs de risque ou de protection, s’agissant de la récidive ? Quelles sont les bonnes
pratiques professionnelles que vous avez mises en place afin de prévenir la récidive ? Quels
sont les points dans vos pratiques professionnelles qui vous paraissent perfectibles ?
5- Quelles sont, selon vous, les réformes juridiques ou organisationnelles (ex : réponses
pénales1, programmes, ressources, organisation du travail, formations, partenariats)
susceptibles d’améliorer l’efficacité des réponses pénales en termes de prévention de la
récidive ? Parmi celles-ci, laquelle vous semble la plus importante ?

1

Voir définition dans l’avertissement ci-dessus

