THEME
/DYLROHQFHVH[XHOOHHVWXQSKpQRPqQHG¶DFWXDOLWpWUqVFRPSOH[HTXLDODSDUWLFXODULWp
GHVHVLWXHUDXFDUUHIRXUGHQRPEUHX[GRPDLQHVVDQLWDLUHMXGLFLDLUHHWVRFLDO
De par son histoire et sa complexité, elle met en scène de nombreux acteurs qui interviennent
auprès des victimes comme auprès des auteurs. La prise en charge de ces auteurs, qui n’a
pas toujours semblée légitime, est un exemple de ce travail interdisciplinaire nécessaire.
Néanmoins, si les pratiques d’accompagnement se sont développées, il semble que leurs
aspects préventifs ne soient mis en avant que dans un cadre restreint, notamment concernant
la récidive.
1RXVVRXKDLWRQVORUVGHFHWWHMRXUQpHDERUGHUSOXVODUJHPHQWOHVGLIIpUHQWVDVSHFWV
GHVYLROHQFHVVH[XHOOHVVRXVO¶DQJOHG¶XQHGpPDUFKHSUpYHQWLYH
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6HORQO¶206ODSUpYHQWLRQGDQVOHGRPDLQHGHODVDQWpHVWGp¿QLHFRPPHO¶HQVHPEOHGHV
mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents.
Elle distingue trois niveaux :
•
Le niveau primaire correspond à l’ensemble des actes destinés à diminuer
l’incidence d’une maladie et donc à réduire le risque d’apparition de nouveaux cas,
•
Le niveau secondaire correspond à l’ensemble des actes destinés à diminuer
la prévalence d’une maladie et donc à réduire son évolution,
•
Le niveau tertiaire correspond à l’ensemble des actes destinés à réduire la
prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population. Cette
conception étend la prévention au domaine de la réadaptation : elle cherche à favoriser
la réinsertion professionnelle et sociale.
Historiquement, l’intérêt s’est porté sur les conséquences du comportement délictueux et
l’empêchement de la survenue d’un nouveau comportement. La récidive a logiquement été
érigée comme l’objet premier des actions de prévention. Par analogie, il semble que nous
SRXYRQVTXDOL¿HUFHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQWHUWLDLUHGRQWODMXVWLFHVHPEOHrWUHOHSULQFLSDO
acteur.
En milieu carcéral, les prises en charge sanitaires (psychiatrie, psychothérapies) et judiciaires
(PPR, application des peines) soutenues par les évolutions législatives semblent s’apparenter
à des actions de prévention secondaire conduites tant par la justice que par le sanitaire.
Des préoccupations plus récentes semblent se porter du côté de la survenue du premier
passage à l’acte. Nous pourrions nous interroger sur les possibilités, voire les modalités
d’action, en amont du passage à l’acte, dans une perspective de prévention primaire. Qui en
seraient les acteurs sur notre territoire ?
1RWUH REMHFWLI HVW GH VHQVLELOLVHU OHV LQWHUYHQDQWV DXSUqV GHV DXWHXUV GH YLROHQFHV
VH[XHOOHV j OD GpPDUFKH GH SUpYHQWLRQ GHV YLROHQFHV VH[XHOOHV HW GH OHV PRELOLVHU
DXWRXU G¶DFWLRQV UpJLRQDOHV Pour cela nous vous proposons de venir rencontrer des
professionnels aux pratiques diverses, engagés quotidiennement dans cette démarche.
1RXVQRXVDSSXLHURQVpJDOHPHQWVXUGHVH[SpULHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVGpMjHI¿FLHQWHV
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