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RECHERCHE EN BREF
Réponse : Les résultats ont montré que les
agents n’ayant pas suivi la formation de
l’IFSSC traitaient le sujet des attitudes et des
processus cognitifs procriminels de façon
sporadique avec leurs clients. Environ 5 % des
discussions enregistrées abordaient les
attitudes, et les agents n’utilisaient des
compétences et des techniques d’intervention
cognitivo-comportementales que dans
environ 1 % des séances.
Les agents qui ont participé à l’IFSSC ont
discuté des attitudes procriminelles et ont
utilisé des techniques d’intervention
cognitivo-comportementales de façon plus
importante que leurs collègues. Pour ces
agents, les discussions sur les attitudes
comptaient pour 39 % des séances, et des
interventions cognitivo-comportementales ont
été utilisées dans 42 % des séances. En outre,
le recours à de telles techniques montre une
grande corrélation avec des taux de récidive
plus faibles (13 % chez les clients du groupe
expérimental comparativement à 31 % chez
les clients supervisés par des agents non
formés). Ces constatations confirment le
principe général de réceptivité dans le contexte
d’une surveillance communautaire
individuelle.
Conséquences stratégiques

Il faut s’efforcer de mettre en œuvre des
politiques et des pratiques fondées sur le
principe de réceptivité en vue d’accroître
l’efficacité de la surveillance
communautaire.
2. L’utilisation de diverses méthodes
(comme l’enregistrement audio des
séances de surveillance individuelles)
permettrait aux services correctionnels de
surveiller le déroulement des séances, ce
qui favoriserait des pratiques de
surveillance de haute qualité qui
respectent le principe de réceptivité.
3. Sans une formation particulière, il est peu
probable que les agents de surveillance
communautaire abordent ou ciblent les
attitudes et les processus cognitifs
procriminels de leurs clients. Il est donc
important d’offrir aux intervenants de
première ligne une formation qui enseigne
le principe général de réceptivité et insiste
sur son importance.

Source : Bourgon, G. et Gutierrez, L. The
general responsivity principle in community
supervision: the importance of probation officers
using cognitive intervention techniques and its
influence on recidivism, Journal of Crime and
Justice, 35, pp. 149-166, 2012.

1. L’adhésion au principe de réceptivité de la
part des agents de surveillance
communautaire a entraîné une réduction
plus grande de la récidive chez leurs
clients comparativement aux clients des
agents qui n’utilisaient pas ces techniques.
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