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En matière de prévention de la récidive, les données de la littérature sont d’une rare consistance: il est 

possible de prévenir efficacement la récidive. L'objectif principal de cette présentation était de présenter 

les principes du modèle ayant bénéficié du plus de soutien empirique, le modèle Risque-Besoins-

Réceptivité (ou R-B-R). 

La prévention de la récidive constitue une problématique complexe, tant sur le plan théorique que 

pratique. Prévenir la récidive nécessite d’évaluer le niveau de risque des personnes placées sous main de 

justice (PPSMJ) afin de proposer une prise en charge adaptée, permettant une diminution significative 

du risque de récidive, et ultimement de la récidive. À l’encontre de certaines idées reçues, les données 

disponibles mettent en lumière l’échec des politiques répressives et à l'inverse, l'efficacité de politiques 

explicitement axées sur la réinsertion sociale. Toutefois, pour qu’elle soit efficace, une politique de 

réinsertion sociale doit nécessairement reposer sur des principes clairement identifiés et documentés.  

Afin de prévenir la récidive, le modèle R-B-R préconise que l’intensité des interventions soit 

proportionnelle au risque de récidive (risque), que les interventions se centrent prioritairement sur les 

facteurs empiriquement associés à la récidive (besoins), que les stratégies d’intervention soient de nature 

cognitivo-comportementale (réceptivité générale) et qu’elles soient adaptées aux différents styles 

d’apprentissage des PPSMJ (réceptivité spécifique). 

Alors qu’en France la prévention de la récidive reste l’objet d’importants débats, il est important qu'un 

changement des pratiques s'opère à la lumière des pratiques fondées sur les données probantes.  
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