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Le SAPROF est un instrument qui a été spécifiquement conçu afin de permettre une
évaluation structurée des facteurs de protection contre la violence. Développé avec une
approche de jugement clinique structuré, le SAPROF se veut un complément aux autres
outils visant l’évaluation du risque, comme le HCR-20, et offre une vision plus nuancée du
risque de violence et de violence sexuelle. Le SAPROF vise à bonifier les pratiques actuelles
en matière d’évaluation du risque de violence et contribue à proposer une vision dynamique de l’évaluation et ainsi permettre de mettre en place des stratégies d’intervention
efficaces et accessibles.
Les résultats de recherches menées à la clinique Van der Hoeven aux Pays-Bas montrent de
bonnes fidélité inter-juge et validité prédictive pour la récidive violente. De plus, le caractère dynamique du SAPROF fait de lui un instrument qui permet une planification et une
mise en œuvre du traitement, en plus de permettre une gestion efficace du risque. Les
utilisateurs du SAPROF dans un contexte de psychiatrie légale l’apprécient en raison de
sa pertinence dans l’identification des cibles de traitement, de son utilité dans le suivi des
étapes cruciales de l’intervention et de son rôle dans la communication du risque.
Vivienne de Vogel, Corine de Ruiter, Yvonne Bouman et Michiel de Vries Robbé (2007)
ont originalement développé le SAPROF en néerlandais et ont préparé une version
anglaise dès 2009. Afin de commander la documentation concernant le SAPROF,
veuillez communiquer avec Forum Educatief à l’adresse suivante disc@forumeducatief.nl
(www.forumeducatief.nl). Pour des informations additionnelles à propos des plus récentes
publications ou pour toute correspondance à propos du SAPROF, veuillez contacter les
auteurs à l’adresse : mdevriesrobbe@hoevenstichting.nl; ou contactez le responsable de la
version française à l’adresse : jean-pierre.guay@umontreal.ca.

