Méthodologie de
l’évaluation de la
dangerosité

Evaluation pluridisciplinaire


Pôle CPIP



Pôle psychologique



Pôle psychotechnique



Pôle de surveillance



Pôle direction

Outils









Le dossier CPMS et le dossier
accompagnant la personne détenue
(dossier pénitentiaire, dossier pénal)
Le CEL (observations quotidiennes)
Les commissions mi et fin de session
Examen et évolution de la posture
durant la session en fonction des
thématiques abordées
Les outils du pôle psychologique
L’existence d’une trame commune
d’évaluation de la dangerosité

Pôle CPIP
Méthodologie









Technique d’entretiens: entretien arrivant,
entretiens d’évaluation, entretien de
restitution
Connaissance des dossiers: lecture, prise de
notes, synthèse PEP si présente au dossier
Commissions mi et fin de session: échanges
pluridisciplinaires
Rédaction des synthèses
Contact éventuel avec les CPIP de
l’établissement d’origine

Pôle CPIP
Thématiques abordées
Objectif: mettre en relief les
facteurs de risque et de protection
en fonction des thématiques
abordées



Examen de la trajectoire délinquantielle: éléments statiques (étude de
casier judiciaire et existences de préalables à la préparation de la
sortie/Eléments dynamiques (retour du sujet sur son parcours
criminologique)



Parcours de vie: déterminer carences affectives, éducatives et ou sociales/
soutien familial lors de la condamnation et sortie/ Point d’ancrage ou non /
Isolement social ou non



Parcours en détention: sens de la peine à travers un investissement
personnel par un suivi psychologique/ un suivi en addictologie/ obtention
de qualification professionnelle/ évolution positive ou non/
responsabilisation vers plus grande autonomie



Passage à l’acte: perception et analyse des faits par la personne détenue/
Evolution par rapport à l’instruction/ intégration des faits à travers les
sentiments de honte ou culpabilité/ Reconnaissance ou non de la victime et
dans quelle mesure (déterminer si risque éventuel lors d’une sortie pour
préconisation)



Projection à la sortie: mettre en avant les éléments positifs et négatifs/
Anticipation des éventuelles difficultés par l’intéressé/ Compréhension des
contraintes et obligations de la mesure judiciaire/ Effectuer des
préconisations pour aider à la décision



Conclusion: constater si évolution positive et si réadaptation sociale possible
sur du long terme sans risque pour la société

Pôle psychologique
Méthodologie











Technique d’entretiens: entretien de prise
de contact, entretiens cliniques, entretien de
clôture
Connaissance des dossiers: lecture, prise de
notes, synthèse PEP si présente au dossier
Mise en perspective des expertises
inaugurales ou liées à la mesure
d’aménagement de peine
Commissions mi et fin de session: échanges
pluridisciplinaires
Contacts pris avec les psy PEP
Passations d’outils: soit individuelles (la
WAIS, le TMT, le Rorschach, le TAT) soit
collectives (le MMPI- II)

Pôle Psychologique
Thématiques abordées
Objectif: dresser un portrait
approfondi de la personne
détenue











Analyse du comportement
Analyse du passage à l’acte
Analyse du fonctionnement psychique
dans son ensemble
Analyse du sujet en lien avec son
environnement
Analyse des risques
psychopathologiques
Qualification du risque en conclusion

Pôle Psychotechnique
Méthodologie


Accès au dossier pénal



Appui sur la diversité d’approches théoriques, méthodologiques et référence à des
données criminologiques



Evaluation de la capacité à se réinsérer et de l’effectivité de la valeur
contenante/protectrice de la sphère professionnelle ou occupationnelle



Analyse du parcours scolaire et professionnel dans la trajectoire de vie



Analyse des compétences acquises et des ressources cognitives



Evaluation d’éventuelles déficiences intellectuelles et des handicaps possibles



Entretiens individuels (de 2 à 4)



Passation de tests standardisés



Dépistage de l’illettrisme



Réalisation de tests cognitifs: NV7, cubes de Kohs, figure de Rey, la WAIS



Réalisation de tests de personnalité: Alter ego



Tests de l’intérêt professionnel (Hexa 3D) et des valeurs professionnelles (QVP)

Pôle Psychotechnique
Thématiques abordées
Objectif: Révéler les facteurs de
risque et de protection du point de
vue psychosocial et professionnel



Analyse du parcours scolaire



Analyse du parcours professionnel



Analyse du contexte
socioprofessionnel dans lequel a eu
lieu le passage à l’acte



Analyse du parcours d’exécution de
peine



Analyse de la personnalité au travail



Examen du projet de sortie

Pôle surveillance
Méthodologie


Un agent du pôle de surveillance est référent de
l’évaluation de deux ou trois personnes détenues par
session, mais il observe également tous les autres
détenus.



Analyse du dossier de la personne détenue (dossier
détention, dossier pénal, expertises
psychiatriques…)



Utilisation du CEL pour les observations



Entretiens réalisés par le personnel de surveillance
référent



Participation aux commissions mi et fin de session

Pôle surveillance
Thématiques abordées
Objectif: Analyser le parcours en
détention depuis l’écrou initial,
l’investissement en détention et le
projet au regard du parcours



Analyser le comportement en détention, le
respect du cadre et l’investissement en
détention



Comprendre si l’intéressé bénéficie d’un
soutien extérieur (analyse du courrier,
téléphone et échanges sur ces points avec la
personne détenue)



Sur les faits: concertation avec les pôles
CPIP et psychologique en amont de
l’entretien afin d’évaluer la nécessité
d’aborder ce point par le personnel de
surveillance



Relever les facteurs de risque et de
protection en mettant en avant les aptitudes
et fragilités

Pôle Direction
Méthodologie










Lecture des dossiers
Recueil d’informations auprès des
établissement d’origine
Entretiens collectifs arrivants
Entretiens individuels
Présidence des commissions mi et fin
de session
Lecture et correction des synthèses
Rédaction de la conclusion

Pôle direction
Thématiques abordées
Objectif: Apporter dans la
rédaction de la conclusion une
qualification du risque de récidive



Mise en relief des points de
convergence et de divergence relevés
par les différents pôles



Préciser les facteurs d’aggravation du
risque de récidive



Préciser les facteurs limitatifs du
risque de récidive



Qualifier le risque



Mettre en relief les préconisations

La transpluridisciplinarité: apports
déterminants dans la démarche
d’évaluation




La transpluridisciplinarité: outil
d’objectivation et de confrontation
des évaluations des pôles
La transpluridisciplinarité: outil
d’évaluation des éléments statiques
et dynamiques des trajectoires des
sujets confiés à la structure en termes
de risque/protection

