Les Cercles de soutien et de responsabilité (CSR)
La question de la libération d'un auteur de violences sexuelles (AVS) est souvent synonyme de
grandes inquiétudes dans la collectivité. Or ces réactions majorent son exclusion, ce qui constitue un facteur
de risque supplémentaire. Basés à l'origine sur la volonté d'amélioration du processus de réintégration, les
Cercles de soutien et de responsabilité (CSR) contribuent à diminuer la récidive des auteurs de violences
sexuelles.
L'origine des CSR
En 1994, à Hamilton, au Canada, un agresseur sexuel d'enfants récidiviste est remis en liberté, à la
date d'expiration de son mandat (DEM*). Ne bénéficiant d'aucune prise en charge additionnelle par le
Service Correctionnel du Canada (SCC), cet ex-détenu a suscité l'inquiétude de la collectivité qu'il a
réintégrée. Une forte attention médiatique, des protestations de la population et une surveillance policiaire
accrue se sont mis en branle dès sa libération. Ne détenant pas les ressources professionnelles pour agir,
un psychologue et un psychiatre du SCC ont fait appel à un révérend afin qu'il rassemble des membres de
son église et accompagne ce délinquant, rassurant ainsi la population et les forces de l'ordre, et fournissant
une surveillance et un support réguliers à l'ex-détenu. (Wilson, Picheca & Prinzo, 2005)
Quelques mois plus tard, le même procédé est mis en place suite à une situation semblable à
Toronto (Canada). Constatant le succès de ces deux projets, le SCC offre au Comité Central Mennonite de
l'Ontario (MCCO) de mettre sur pied un projet pilote afin de poursuivre ce projet aux allures prometteuses.
Un protocole de recherche vérifiant l'efficacité des CSR (Wilson & Prinzo, 2001) est alors établi par le SCC
et permet de confirmer une diminution du taux de récidive chez les ex-détenus participant au programme.
(Wilson, Picheca & Prinzo, 2005)
Le fonctionnement d'un CSR
Un CSR est un groupe formé autour d'un délinquant
sexuel récemment libéré de prison, possédant un réseau
social restreint et présentant un risque élevé de récidive. On
surnomme cette personne le "membre principal" du cercle.
Se joignent à lui de trois à six bénévoles, qui peuvent
provenir de différents horizons et de différents milieux
sociaux et professionnels. Ces bénévoles reçoivent,
préalablement à leur implication dans les CSR, une
formation adaptée à leurs rôles dans le cercle. Le membre
principal et les bénévoles, qui participent tous au CSR de
façon volontaire, se rencontrent généralement une fois par
semaine. Ces rencontres sont le lieu de discussions sur les
problèmes ou les réussites du quotidien du membre
principal, ainsi que sur les situations à risque dans lesquelles
il peut se retrouver. Ces membres du cercle forment donc
ensemble le "cercle interne" (voir le graphique 1).
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* Au Canada, les détenus libérés à la DEM, c'est-à-dire purgeant la totalité de leur peine, ne relèvent plus de la compétence du Service
correctionnel du Canada (SCC). (Site Internet de la Sécurité Publique du Canada http://www.securitepublique.gc.ca/prg/cor/tls/wedfra.aspx).
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Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13
avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles et à la création de centres
de ressources inter régionaux
Loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention
et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs ;
Code de la santé publique et notamment les articles L.
3711-1 à L. 3711-5 et les articles R. 3711-1 à R. 3711-24 ;
Circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004 relative
à l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du
schéma régional d’organisation sanitaire de troisième
génération ;
Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil
des ministres le 20 avril 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution et diffusion) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).
La prise en charge des auteurs de violences sexuelles
concerne à la fois les champs de la santé et de la justice
et, au-delà, constitue un grave sujet de société.
L’intrication des champs santé et justice dans ce domaine
provient à la fois du type d’actes commis, qui constituent
des infractions pénales, et de l’éventualité de troubles
psychiques à l’origine ou associés à ces passages à l’acte,
ainsi que d’une absence fréquente de demande de soins
des auteurs, en dehors d’une obligation qui leur est faite.
En ce qui concerne les auteurs d’infraction sexuelle, la
loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs est venue donner une impulsion
forte dans un domaine difficilement appréhendé par les
professionnels de la justice et de la santé. Cette loi
constitue une avancée majeure en matière de soins
pénalement ordonnés à travers la création d’une mesure
nouvelle, l’injonction de soins, qui peut-être prononcée
dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire prévu par la loi et
dont la mise en oeuvre s’effectue à l’issue de
l’incarcération, en milieu libre. Cette disposition n’exclut
pas le fait qu’une incitation aux soins doit cependant être
faite durant l’incarcération.

Autour d'eux gravite un "cercle externe" composé d'un coordonnateur de cercles et de divers
professionnels (voir le graphique 1). Le coordonnateur de cercles, pour qui le travail dans les CSR est
rémunéré, est généralement un professionnel détenant une bonne expérience dans l'intervention auprès des
délinquants sexuels, voire une expérience en supervision d'équipe. Il a d'abord pour mission de veiller au
bon fonctionnement du cercle interne, c'est-à-dire de recruter, former et superviser les bénévoles, de
recruter les membres principaux, d'assister les bénévoles dans l'évaluation de la dynamique de risque du
membre principal, et de gérer les conflits survenant entre les membres d'un cercle. Le coordonnateur de
cercles gère également les possibles relations avec divers professionnels oeuvrant à l'extérieur des cercles,
tels que les services de probation, de police ou de soins, ou encore les agences d'aide au logement et à
l'emploi. Ces divers professionnels sont donc des partenaires des CSR qui peuvent être sollicités et informés
de façon plus ou moins fréquente selon les situations (Hoïng et al., 2011; Armstrong et al., 2008).
Les objectifs des CSR
Essentiellement, les CSR visent à accroître la sécurité des collectivités et à diminuer le nombre de
victimes d'abus sexuels, en aidant et en responsabilisant les auteurs d'infractions sexuelles lors de leur
retour dans la société (Wilson, Cortoni & Vermani, 2007 ; Lynch, 2009).
Le soutien des bénévoles fournit au membre principal un environnement stable et informel
s'apparentant davantage à un réseau social qu'à un cadre thérapeutique (Armstrong et al., 2008). La
présence régulière des bénévoles permet également de diminuer l'isolement et le sentiment de solitude du
membre principal, facteurs de risque de la récidive (Wilson, Bates & Völlm, 2010).
Parallèlement au soutien, les bénévoles ont pour rôle d'inciter le membre principal à se comporter de
façon responsable (SCC, 2002). Ils peuvent donc être amenés à le confronter lorsqu'il minimise ses
comportements délictuels (Armstrong et al., 2008) ou à remettre en question ses attitudes et ses
comportements à risque. Les bénévoles fournissent donc une surveillance complémentaire, étant toujours
soutenus par le coordonnateur de cercles et par les divers professionnels oeuvrant à l'extérieur des CSR
(Wilson, Bates & Völlm, 2010).
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