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Le travail de dissémination de tous les développements récents dans le domaine de la probation 

par la CEP est impressionnant. 

L’apport le plus considérable de l’Organisation européenne de la probationréside probablement 

dans son rôle en tant que réseau. La CEP est en effet un réseau en soi – c’est ce qui fait sa force. 

Notre site Internet, avec sa base de données de plus de 375 documents accessibles, enregistre 

4000 visites chaque mois. Nous envoyons six à huit newsletters par année; quelque 1750 person-

nes les lisent. Certaines d’entre elles – par exemple en Lettonie – utilisent nos documents en les 

traduisant. 

 

Quel est le rôle de la CEP par rapport au Conseil de l’Europe et l’Union européenne? Ces orga-

nisations sont-elles importantes pour les services de probation en Europe? 

Les délinquants – ils voyagent. Un pourcentage considérable de délinquants est de nationalité 

étrangère: en Europe en moyenne, ils représentent 20% de la population carcérale. Les victimes 

également – on estime qu’environ 15% des victimes sont d’origine étrangère. C’est la raison pour 

laquelle il vous faut, en tant qu’agent de probation, travailler ensemble un peu partout en Europe, 

afin d’aborder le problème convenablement. Les décisions-cadres de 

l’UE 2009/829/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, régulant – entre autres – les transferts de délin-

quants, sont extrêmement pertinentes pour les autorités pénitentiaires et de probation. Les pays 

de l’UE sont tenus d’assurer la mise en application de ces décisions-cadres. Les collaborations 

étroites entre la CEP et les praticiens rendent la posture de notre organisation intéressante pour 

Bruxelles. Et pour nous, avoir une voix au sein de l’UE à Bruxelles représente quelque chose de très 

précieux. En amont, notre présence à Strasbourg lors des débats sur les recommandations du 

Conseil de l’Europe, les Règles européennes relatives à la probation, ou encore lors des mises à 

jour des recommandations concernant les sanctions appliquées dans la communauté est bé-

néfique. Il vaut toujours mieux parler avec les autorités plutôt que de parler d’elles! 

 

 

Comment évalueriez-vous le progrès de la probation à travers l’Europe durant ces dernières 

années? 

Un changement notable s’est produit. Lorsque vous regardez l’Europe en vous référant à l’histoire 

de l’Organisation européenne de la probation, la CEP, la première réelle collaboration entre les 

services de probation a commencé au début de ce siècle.  

 

http://cep-probation.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009F0829
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32008F0909
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32008F0947
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendations_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendations_fr.asp
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
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De nombreux pays de l’Europe de l’Ouest ont développé un intérêt pour les expériences venues 

du Canada, appuyées par la méthodologie «what works» introduite par nos collègues anglo-

saxons. En même temps, l’Internet et d’autres solutions numériques ont contribué à faciliter 

l’échange d’informations. 

Nombreux sont les pays en Europe occidentale qui ont commencé à développer des systèmes 

d’enregistrement et de gestion, des outils d’évaluation, tout en essayant d’apprendre les uns des 

autres. Lorsqu’on observe le développement du Manuel diagnostique et statistique (DSM) pour le 

monde de la psychiatrie du début des années 1950, je pense qu’on pourrait constater des simili-

tudes avec les développements récents dans le domaine de la probation. 

Un vecteur significatif du changement a été également la mise en place de la probation dans les 

pays de l’Europe de l’Est. Le passé récent des quinze dernières années – après la chute du mur de 

Berlin – montre que de nombreux pays, tels que la Roumanie, la République tchèque, la Bulgarie, 

la Croatie, ou encore les pays baltes ont commencé à développer des activités de probation en 

s’inspirant des pratiques de pays avec une longue histoire dans le domaine de la probation. En 

amont, plusieurs pays ont commencé à utiliser des outils d’évaluations basés sur le modèle du ris-

que, des besoins et de la réceptivité (RBR). Cela a contribué au partage de connaissances et d’ex-

périences. Puis, les subventions à l’action pour les projets spéciaux du développement des bonnes 

pratiques par la Commission européenne ont été un vrai facilitateur pour les échanges. Les pays 

de l’UE ont participé activement à ces projets qui visent sur le développement des activités de 

probation. 

Par ailleurs, c’est également le travail du Conseil de l’Europe consistant en la formulation de 

recommandations qui a été crucial pour l’amélioration de la probation. Les Règles européennes 

relatives à la probation adoptées en 2010 et longtemps avant cela, les recommandations sur les 

sanctions et mesures appliquées dans la communauté, la première en vigueur depuis 1992, ont 

été essentielles pour la Roumanie, la Croatie, la Bulgarie, la Hongrie et l’Albanie, parce que leurs 

activités de probation étaient toutes basées justement sur ces règles et recommandations. 

 

 

Est-ce que la collaboration intensifiée et l’influence croissante des standards minima com-

muns ont effectivement conduit à plus de professionnalisme au niveau européen? 

À l’heure qu’il est, la probation en Europe est plus professionnelle, mais il reste toujours une 

marge d’amélioration possible. Pendant longtemps, la probation ne constituait pas un sujet de 

débat à part entière pour la formation. Aux Pays-Bas par exemple, la plupart des professionnels 

issus des universités de sciences appliquées étaient alors formés en tant qu’assistants sociaux, et 

non en tant que professionnels appelés à travailler avec des clients sous mandats pénaux. On 

constatait à cette époque que les collaborateurs n’étaient pas préparés au travail avec des déte-

nus ou des probationnaires. 

Cela a changé. Par exemple, en Irlande et aux Pays-Bas dans le milieu des années 1990, on en est 

venus à cette même conclusion: nous avons pris conscience du fait que travailler en prison ou en 

tant qu’agent de probation ne se réduit pas à faire simplement du travail social.  

 

 

http://www.bums.ac.ir/dorsapax/filemanager/userfiles/sub_41/22244.pdf
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-fr.aspx#a4
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-fr.aspx#a4
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
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Évidemment, il faut aussi apporter ces compétences, mais il faut surtout garder à l’esprit le fait 

que le travail en prison, dans un établissement de contrainte avec des règles strictes, rend les 

choses différentes. Auparavant, les agents de probation ou les travailleurs sociaux avaient l’habi-

tude de parler des problèmes que les délinquants pouvaient avoir, de comment les aider, et non 

du crime, de l’addiction ou des facteurs à l’origine du crime. Depuis, les professionnels de la pro-

bation se sont intéressés de plus en plus à la recherche. D’éminents chercheurs en criminologie un 

peu partout en Europe publièrent alors d’importantes recherches sur la probation. Certes, l’intro-

duction de la méthodologie «what works» a contribué également à l’accélération de ce processus. 

La nouvelle approche a conduit à des changements dans les plans d’études et la stratégie de for-

mation dans les universités de sciences appliquées aux Pays-Bas. Par exemple en 2006, l’équipe 

de Anneke Menger des Pays-Bas écrivit un livre pour la probation, «Het delict als maatstaf» (Le 

délit comme critère de mesure). Puis ils rédigèrent une suite appelée «Werken in gedwongen ka-

der» (Travailler dans un milieu de contrainte). Les deux publications se sont avérées très impor-

tantes pour la professionnalisation du secteur de la probation aux Pays-Bas. 

De nos jours, vous avez des modules spécifiques enseignés dans presque toutes les universités de 

sciences appliquées aux Pays-Bas. Ils se focalisent soit sur le travail de probation, sur le travail en 

prison en soi, sur la prise en charge des jeunes, ou encore sur des environnements d’intervention 

similaires. Nous avons également remarqué des développements semblables dans d’autres pays 

en Europe. 

La CEP stimule et promeut les initiatives en Europe qui mènent à plus de professionnalisme dans 

la probation. Dans cette perspective, l’organisation a pris l’initiative de mandater d’éminents 

chercheurs dans le domaine de justice pénale de récolter et de systématiser des informations sci-

entifiques de pointe concernant la réhabilitation de délinquants qui soient pertinentes aussi bien 

pour les législateurs que pour les professionnels de la probation. Le projet a donc abouti à dix ar-

ticles connus sous le nom de «Probation Works»: référence reconnue dans le domaine des pra-

tiques efficaces en probation. 

Probablement, le développement impérieux ayant mené à plus de professionnalisation de la pro-

bation en Europe est le projet «Criminal Justice Social Work» (CJSW). Le projet a débuté en 2012 

et visait à développer une prestation à la fois de modules d’enseignement de haute qualité et de 

modules dédiés à la formation continue dans le domaine de la justice pénale, en particulier pour le 

personnel de la probation. Des équipes de différentes universités européennes développèrent six 

modules d’enseignement pour le projet «Criminal Justice Social Work». 

En 2015, le CJSW a été désigné en tant que «réussite exemplaire» par un panel d’experts de la Di-

rection générale de l’éducation et de la culture de la Commission européenne. Le projet CJSW est 

le produit d’une demande accrue d’échanges en ce qui concerne les expériences et les connais-

sances un peu partout en Europe. 

 

 

 

 

 

 

http://www.swpbook.com/717#.V_Ok0JOLSEJ
https://www.onderzoek.hu.nl/projecten/werken-in-gedwongen-kader
https://www.onderzoek.hu.nl/projecten/werken-in-gedwongen-kader
http://cep-probation.org/probation-worksfacts-about-probation/probation-works-efficacite-de-la-probation-ce-que-lon-sait-vraiment-sur-les-pratiques-efficaces-dans-le-domaine-de-la-probation/
http://cep-probation.org/probation-worksfacts-about-probation/probation-works-efficacite-de-la-probation-ce-que-lon-sait-vraiment-sur-les-pratiques-efficaces-dans-le-domaine-de-la-probation/
http://www.cjsw.eu/
http://www.cjsw.eu/about-cjsw
http://www.cjsw.eu/about-cjsw
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Qu’en est-il des exigences vis-à-vis de la probation en tant que service, en tant qu’institution? 

Doit-elle être indépendante ou pas des autorités pénitentiaires? 

Ce point constitue un débat ouvert en Europe: le fait est que dans différents pays d’Europe, la pro-

bation est organisée de manières différentes. Dans les pays comme la Norvège ou le Danemark, 

le pénitencier et la probation font partie d’une seule et même organisation et cela fonctionne très 

bien. Les prérogatives de chacune des deux sont bien réglementées. Dans ces deux ressorts, le 

focus est mis sur la réintégration, la réinsertion sociale et la gestion de la transition. Dans d’autres 

pays par contre, vous pouvez observer une séparation organisationnelle entre le domaine péni-

tencier et la probation. Je pense que c’est bien aussi, car dans ces juridictions, les services péniten-

tiaires restent encore très dominants. 

Je pense que lorsque l’on met en place un service de probation, disons dans les pays de l’Europe 

de l’Est, et que l’on intègre la nouvelle structure dans l’administration pénitentiaire, cela devient 

une organisation pénitentiaire et non une organisation de probation. Il faut aussi tenir compte du 

fait que, dans certains pays de l’Europe de l’Est, le mot même de probation n’existait pas. Ils ont 

dû inventer le mot, développer l’institution correspondante ainsi que sa pratique! 

 

 

La chercheuse anglaise Nicola Padfield, a affirmé dans un une étude de 2012 que le nombre 

de personnes qui décèdent en exécution des sanctions dans la communauté est deux fois plus 

élevé que le nombre de personnes décédées en prison – une problématique relativement ig-

norée par les autorités. Êtes-vous d’accord avec cela? 

Nicola Padfield a, évidemment, raison. Cependant, il faut reconnaître que le contexte carcéral est 

bien différent de celui de la probation. Il s’agit alors d’un environnement surveillé 24/7; les person-

nes sont en permanence sous la garde des autorités pénitentiaires. Si un incident se produit, une 

investigation minutieuse sera automatiquement lancée afin de déterminer si quelque chose avait 

bel et bien été mis en place pour éviter de tels événements. 

Un probationnaire ou un client du service de probation aura régulièrement des contacts avec 

l’agent de probation; peut-être une fois par semaine ou tous les quinze jours. Les actions individu-

elles ou les interventions d’un agent de probation ne sauront pas expliquer les incidents ou même 

le décès d’une personne. Pendant toute la période du suivi dans la communauté, évidemment, les 

incidents doivent être examinés convenablement par les autorités indépendantes, par exemple 

les inspections. Il faut aussi considérer le fait que les personnes libérées de prison sont con-

frontées à différents risques dans la communauté, qui peuvent être plus ou moins évités au sein 

d’un établissement fermé. Lorsque je travaillais en tant qu’agent de probation, la consommation 

d’héroïne, par exemple, était relativement répandue. Un nombre significatif de personnes dépen-

dantes sont mortes pendant ces années en conséquence de leurs addictions. 

J’ai travaillé également dans une clinique psychiatrique durant de nombreuses années, et dans de 

tels établissements, beaucoup de patients sont sujets à devenir relativement âgés. S’ils ont un 

problème de santé, ils peuvent consulter un médecin immédiatement. La qualité de la nourriture 

est également assez bonne. En liberté, beaucoup de gens n’ont pas d’accès privilégié aux soins 

médicaux, au logement, à une nourriture convenable.  

 



 

Haupttitel 5 

De nombreux probationnaires sont pauvres, et les gens pauvres ont en moyenne une espérance 

de vie inférieure à celle des personnes aisées. C’est bien connu. Dans l’ensemble, la recherche 

effectuée par Nicola Padfield est très importante pour le secteur de la probation. La question des 

effets que les sanctions et mesures appliquées dans la communauté peuvent produire mérite plus 

d’attention de la part des autorités. 

 

 

La gestion de la transition est quelque chose qui peut être amélioré par une meilleure coordi-

nation des efforts en vue de la réintégration des délinquants dans la société. C’est un sujet qui 

suscite un certain intérêt actuellement en Suisse. Qu’entendez-vous par la gestion de la tran-

sition, et est-ce une préoccupation au sein de la CEP? 

Vous pouvez appeler cela gestion de la transition (angl. «transition management») ou bien 

réinsertion sociale (angl. «resettlement»). D’une certaine manière, c’est l’essence même de la pro-

bation. Comment peut-on faire sortir une personne de prison et progressivement la faire revenir 

dans la société, en mettant en place un système d’assistance postpénale ou encore un suivi dans 

le cadre des sanctions et mesures appliquées dans la communauté? C’est une problématique très 

importante, et il existe toute une série d’initiatives en vue de renforcer la gestion de la transi-

tion en Allemagne, aux Pays-Bas, ou encore en Belgique. Un exemple serait la maison de sé-

curité (nl. Veiligheidshuis): une nouvelle institution implantée aux Pays-Bas, qui propose un sou-

tien à travers la collaboration entre les organismes professionnels compétents lorsqu’il s’agit de 

personnes cumulant des problèmes variés – ce qu’on appelle les cas complexes. Des développe-

ments similaires peuvent être observés en Catalogne. Là-bas, ils organisent ce qu’on appelle des 

tables rondes sociales: ce sont des réunions organisées par plusieurs agences où des profession-

nels collaborent entre eux. 

Il existe en l’occurrence également des maisons de transition qui accomplissent un bon travail en 

vue d’aider les gens à démarrer leur nouvelle vie. C’est tellement basique  contrôler les papiers 

d’identité, évaluer les besoins en termes de logement, de travail, de soins médicaux. Le renforce-

ment de la gestion de la transition est au cœur du travail de la probation et, évidemment, cela 

concerne le désistement.  

 

 

Existe-t-il une découverte scientifique concrète ayant été mise en pratique avec l’aide du 

réseau de la CEP? 

Oui. Le désistement est une nouvelle approche scientifique et la CEP a été capable d’attirer l’at-

tention des praticiens sur cette thématique. Qu’est-ce qu’au fond la probation? Comment peut-on 

utiliser le désistement dans la pratique? Lors du Congrès mondial de la Probation à Londres en 

2013, nous avons invité les éminents auteurs de renommée dans le domaine, tels que Fergus 

McNeill, Shadd Maruna, ou encore Stephen Farrall, afin qu’ils expliquent ce qu’est le désistement. 

Tout le monde était conscient – maintenant il faut les écouter, c’est important. En 2015, Dr Beth 

Weaver explique dans son livre «Offending and Desistance», pourquoi et comment la recherche 

sur le désistement est une pratique prometteuse. 

 

http://howardleague.org/wp-content/uploads/2016/05/Deaths-on-probation.pdf
http://howardleague.org/wp-content/uploads/2016/05/Deaths-on-probation.pdf
http://stories.prison.ch/fr/transition-vers-lintegration/
http://stories.prison.ch/fr/transition-vers-lintegration/
http://www.veiligheidshuizen.nl/
http://www.veiligheidshuizen.nl/
https://www.prison.ch/fr/themes/desistement
https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/iriss-insight-15.pdf
http://cep-probation.org/knowledgebase/world-congress-on-probation/
http://cep-probation.org/knowledgebase/world-congress-on-probation/
http://cep-probation.org/bookshelf/offending-and-desistance/
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La CEP est aussi une étape importante pour le travail des chercheurs. Un autre exemple pertinent 

du transfert de connaissances organisé par la CEP est la conférence sur la surveillance électroni-

que (angl. Electronic Monitoring, EM), qui a lieu tous les deux ans. Avant cette initiative, aucune 

plateforme n’existait pour les agents de probation qui permettrait de qualifier leurs statuts dans la 

pratique de l’EM. La conférence permet une actualisation continue des pratiques de l’EM en Eu-

rope, invitant au dialogue les chercheurs, les praticiens et les entreprises qui élaborent la techno-

logie de l’EM. Avant chaque conférence, nous envoyons un questionnaire qui, dans l’intervalle, a 

été repris par le Conseil de l’Europe. Nous consultons les praticiens au sujet de leur utilisation de 

l’EM, et cette information est ensuite exploitée lors des conférences. 

 

Strasbourg, septembre 2016 

http://cep-probation.org/knowledgebase/electronic-monitoring/
http://cep-probation.org/knowledgebase/electronic-monitoring/

