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Présentation de l’approche restaurative
ainsi que des outils

de Citoyens & Justice,
développés par l’ARCA 

(Association de Recherche en Criminologie Appliquée)
dans le cadre d’une Recherche-Action



QU’EST-CE QUE
LA JUSTICE RESTAURATIVE ?

Démarche VOLONTAIRE
de l’auteur ou de la victime,
proposée par la JUSTICE,

UNE ASSOCIATION
ou toute

AUTRE PERSONNE

AUTEUR VICTIME

En complément des 
réponses judiciaires

traditionnelles et
indépendamment

de celles-ci

QUI ORGANISE
L’ACCOMPAGNEMENT

RESTAURATIF ?

UNE PERSONNE
INDÉPENDANTE

ET FORMÉE 

ET L’INTÉRÊT, C’EST... ?

APAISER LES PARTIES

OBTENIR DES ÉLÉMENTS 
DE RÉPONSES

RÉTABLIR LA PAIX SOCIALE

Je suis auteur ou victime d’une infraction

J U S T I C E

RESTAURATIVE

C’EST UN
DIALOGUE

ENTRE

CONCRÉTEMENT,
CA SE PASSE COMMENT ?

ACCOMPAGNEMENT 
VIA DES

ENTRETIENS
AVEC DES PROFESSIONNELS

RENCONTRE
OU DANS LE CADRE D’UN 

GROUPE D’ÉCHANGE

LE PLUS IMPORTANT,
C’EST LE

CHEMIN PARCOURU
ET NON LA DESTINATION

SUIS-JE OBLIGÉ
DE RENCONTRER

L’AUTEUR/ LA VICTIME ?

NON,
LA RENCONTRE N’EST PAS UNE 

FIN EN SOI. 

« A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y 
compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous 
réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de 
justice restaurative.»

Article 10-1 du code de Procédure PénAle

LA LOI,
ELLE DIT QUOI ?

L’approche 
restaurative

de citoyens

& Justice



QUELQUES RÈGLES . . . 

1 2

3 4

ET C’EST GRATUIT ?

OUI,
le financement de 
l’activité se fait via 

des subventions aux 
associations. 

ASSOCIATIONS 
HABILITÉES

par le
MINISTÈRE

DE LA JUSTICE

Les échanges sont 
CONFIDENTIELS

(pas de restitution
à la juridiction)

La Justice Restaurative n’a
AUCUN IMPACT
sur la procédure pénale

en cours

Les personnes peuvent
à tout moment
DÉCIDER

de mettre FIN À
L’ACCOMPAGNEMENT

RESTAURATIF

La justice restaurative [...] se définit comme un modèle de justice complémentaire du procès 
pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers la mise en 
œuvre de différentes mesures associant la victime, l’auteur et la société. 
Elle est conçue pour appréhender l’ensemble des répercussions personnelles, familiales et 
sociales liées à la commission des faits, et participe ainsi, par l’écoute et l’instauration d’un 
dialogue entre les participants, à la reconstruction de la victime, à la responsabilisation de 
l’auteur et à l’apaisement, avec un objectif plus large de rétablissement de la paix sociale[...].

CIRCULAIRE DU 15 MARS 2017 DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

« La fonction principale de la réaction sociale à la criminalité n’est 
ni de punir ni de rééduquer, ni de traiter

mais de promouvoir la réparation des torts causés par le délit ».

 DECLARATION OF LEUVEN (1997)

À PROPOS DE LA JUSTICE RESTAURATIVE

AUTEURS OU VICTIMES,
LES MÊMES RÈGLES  ?

OUI,
le respect mutuel est au centre 

des échanges entre les personnes. 
L’association est garante de l’engagement 

des auteurs et des victimes.



UN  NOUVEL ACTEUR

LA PRÉPARATION À LA RENCONTRE

LA RENCONTRE

DES APPROCHES DIFFÉRENTES

AUTEUR VICTIME

LE FACILITATEUR
OU

ANIMATEUR
DE RENCONTRE RESTAURATIVE

INDIVIDUELLE COLLECTIVE VIRTUELLE

CELLE-CI N’EST PAS OBLIGATOIRE.
LE PROCESSUS RESTAURATIF COMPTE AUTANT QUE LA RENCONTRE.

CIRCULATION
DES INFORMATIONS 

ENTRE L’AUTEUR
ET LA VICTIME

ÉCHANGE 
DES POINTS DE VUE

IDENTIFICATION
DES ATTENTES

ET DES BESOINS



FICHE IDENTITÉ DU
FACILITATEUR   ANIMATEUR

LE FACILITATEUR

‘‘Un Intervenant Socio Judiciaire,
une personne formée par un 
organisme cité par la circulaire 
dont Citoyens et Justice
fait partie.’’

‘‘ OUI,
sous réserve d’une 
formation et de ne 
pas être chargé 
du suivi judiciaire 
présent ou passé de 
la personne sollicitant 
un accompagnement 
restauratif. ’’

GARANTIR
le cadre du

processus restauratif

ENGAGER
le processus restauratif

ACCOMPAGNER
les personnes de l’expression 

des besoins jusqu’à
une possible rencontre

Je suis intervenant 
d’une association 
Socio Judiciaire,

puis-je être 
facilitateur ?

‘‘ OUI,
la multiplication des outils constitue une richesse pour 
l’animateur.
Citoyens & Justice a fait le choix de développer des 
protocoles adaptés aux associations Socio Judiciaires, 
une complémentarité d’approche est possible selon les 
situations et les besoins des personnes. ’’

En tant 
qu’animateur, 
puis-je utiliser

différents
outils ?

En tant que 
facilitateur, 

quel est mon 
rôle ?

Qui peut être 
faciliteur ?

ISJ et 
facilitateur, 

c’est la même 
chose ?

‘‘NON,
devenir facilitateur 
implique un 
changement de posture 
professionnelle.’’



LES ÉTAPES DE
L’ACCOMPAGNEMENT RESTAURATIF

Informer/sensibiliser l’auteur ou la 
victime à l’accompagnement restauratif.
Cette information peut se faire à 
l’occasion du suivi des personnes 
dans le cadre d’un mandat judiciaire.
A ce titre, les mesures Socio Judiciaires 
permettent d’amorcer un processus 
restauratif.

Cette 1ère étape est constituée de 
différents entretiens individuels 
marquant l’entrer dans le processus 
restauratif. Ces différents entretiens ont 
pour objectif de :

1. Apporter une information 
approfondie sur le processus, les 
principes fondamentaux etc. 

2. Évaluer la motivation(EMR), et 
permettre aux personnes d’exprimer 
leurs besoins et attentes (VISA puis 
BESOIN)

Recueillir de manière formelle le 
consentement (ce recueil s’intègre 
généralement entre l’évaluation de la 
motivation et l’expression des besoins 
et attentes des personnes).

1ère étape : Un cycle d’entretiens individUels

étape préalable

QUI INTERVIENT ET
AVEC QUELS OUTILS ?

Plaquette
d’informations
Grand public

Intervenant
Socio Judiciaire

(ISJ)

Facilitateur

ISJ puis
Facilitateur

EMR

ISJ et
Facilitateur

VISA
BESOIN

C
H
R
O
N
O
L
O
G
I
E



2ème étape : la rencontre

3ème étape : le bilan

La rencontre n’est pas une fin en soi, le 
cycle d’entretien individuel peut permettre 
d’apporter les éléments de réponses 
recherchés par les personnes.
Si une rencontre a lieu, elle peut prendre 
diverses formes:

1. La rencontre directe, entre la victime et 
son auteur

2. La rencontre indirecte, entre une victime 
et un auteur

3. Le programme d’accompagnement 
restauratif collectif permettant à des 
auteurs de se mettre en situation de 
victime

4. Une rencontre virtuelle dans les 
situations ne permettant pas une 
rencontre physique

FRED

Un dernier entretien individuel permet 
d’échanger avec la personne et de mesurer si 
ses attentes ont été satisfaites. BAR

Facilitateur

ISJ
ou

Facilitateur

MAVI

PARC

LES ÉTAPES DE
L’ACCOMPAGNEMENT RESTAURATIF

C
H
R
O
N
O
L
O
G
I
E

Facilitateur

Facilitateur

QUI INTERVIENT ET
AVEC QUELS OUTILS ?



Ce support permet à l’intervenant socio judiciaire d’échanger avec la personne en demande de JR de 
sa motivation quant à un engagement dans un processus de JR.
Cette première étape apporte une information très précise des possibilités en termes de Justice 
Restaurative, des principes fondamentaux (liberté de quitter le dispositif, consentement, etc.)

Échelle de Motivation Restaurative (EMR)

Victime Situation Auteur (Outil VISA)
Cet outil permet à la personne de scénariser l’infraction et ses répercussions sur sa vie. Elle 
révèle l’expression de soi et aide le médiateur/ le facilitateur à entrer en contact avec la personne 
souhaitant bénéficier d’un accompagnement restauratif. L’objectif est que la personne connaisse 
ses propres attentes pour pouvoir les verbaliser.

Outil ‘support des BESOINS’
Cet outil est une aide à la préparation de la rencontre (ou aux rencontres) restaurative(s),
en favorisant le centrage sur soi puis le décentrage vers l’autre, l’auteur ou la victime selon sa place. 
Les supports des personnes souhaitant se rencontrer sont échangés entre facilitateurs afin de 
préparer au mieux la rencontre et d’objectiver son opportunité le cas échéant en fonction de la 
posture et des attentes évolutives dans le temps.
Le support des besoins avec fiche de synthèse des temps de préparation
Cet outil permet de faire des aller-retours auteur/victime et d’informer le facilitateur de « l’autre » 
personne s’il y a deux facilitateurs.

LES DIFFÉRENTS OUTILS DU
PROCESSUS RESTAURATIF

1ère étape :
Un cycle d’entretiens individUels



Dans le cadre des préparations de Justice restaurative dans des contextes a priori non favorables,
cette méthode s’adresse à des personnes en difficulté pour exprimer leur ressenti et leurs at-
tentes vis-à-vis de l’infraction ou dans des contextes non favorables (interdiction de rencontre). 
Elle reprend les supports visa et besoin (expression de soi, scénarisation de l’infraction et de ses 
répercussions / support de préparation à la rencontre) en accentuant la notion de temporalité et 
de plan de vie. 
FRED permet des rencontres virtuelles avec l’avatar d’un autre (auteur ou victime) ou avec l’avatar 
de son (auteur ou victime) et peut in fine mener à une rencontre réelle
L’utilisation du casque de réalité virtuelle permet à la personne de créer un avatar et de le faire 
évoluer dans un environnement immersif et apaisant favorisant le partage de ses représentations 
mentales, sans être exposée directement au regard du professionnel, rendant la personne actrice à 
100% de cet accompagnement.

Rendez-vous virtuel (FRED)

MAVI
Processus de rencontre directe ou indirecte entre auteur et victime sous forme de médiation 
restaurative. Cette rencontre intervient à l’issue d’un processus de préparation via les outils 
EMR-VISA-BESOINS, voir FRED.

2ème étape :
la rencontre

Plusieurs auteurs participent à la scénarisation de l’histoire des autres en tant qu’auteur puis 
dans un second temps en tant que victime ou inversement.
Ce principe de double décentration permet de mieux comprendre l’impact d’une infraction 
autre que la sienne mais aussi d’appréhender la façon dont son infraction est ressentie par les 
autres.
Ce mode groupal d’accompagnement restauratif peut être une étape vers une rencontre avec 
une victime.

Programme d’Accompagnement
Restauratif Collectif (PARC)

mode groUpal

d’accompagnement

restaUratif (aUteUrs)

PLACE DE 
L’AUTEUR

PLACE DE LA 
VICTIME

. . . .

. . . .



Bilan des Attentes Restauratives (BAR)

Permet en fin de disposition d’évaluer si les attentes de la personne ont été satisfaites.

3ème étape :
le bilan
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