
le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2017 - n°41818

La parole est à…
l’APCARS

Frédéric LAUFÉRON, directeur général de l’APCARS

Frédéric LAUFÉRON

L’association de politique criminelle 
appliquée et de réinsertion sociale 
(APCARS) occupe une place particu-

lière dans l’environnement socio-judiciaire.

Elle a pour première originalité d’avoir 
été fondée par la Chancellerie il y a plus 
de 35 ans. C’était alors la première asso-
ciation en France à apporter aux juges des 
éléments sociaux et de personnalité con-
cernant des personnes déférées (dans le 
cadre des procédures de flagrants délits 
puis en comparution immédiate).

Aujourd’hui encore, l’APCARS entretient 
des relations fidèles et étroites avec les 
magistrats qui la sollicitent.

L’association réalise notamment plus de 
16 000 enquêtes sociales rapides (1re as-
sociation en termes de volume d’activi-
té), contribuant à l’individualisation de la 
réponse judiciaire dans les TGI de Paris, 
Marseille, Bobigny et Créteil.

Autre singularité, l’association est présente 
tout au long de la chaine pénale, tant auprès 
des auteurs que des victimes.

En effet, l’APCARS anime des services d’ac-
cès au droit (en détention), d’aide aux vic-
times (avec le 1er bureau d’aide aux victimes 
de France à Créteil), d’enquêtes (sociales 
rapides, de personnalité, sociales JAF) et de 
contrôles judiciaires socio-éducatif.

Par ailleurs, différentes alternatives aux 
poursuites sont réalisées par l’APCARS, 
telles que les médiations pénales et des 
stages (usagers de stupéfiants, auteurs de 
violences conjugales, citoyenneté et pro-
chainement pour clients de la prostitution).

L’association dispose, enfin, de services de 
réinsertion sociale de sortants de prison 
(hébergement et accompagnement social), 
d’insertion professionnelle et de suivi de 
personnes allocataires du RSA.

Véritable passerelle entre la justice et la 
société, l’APCARS expérimente et innove 
depuis plusieurs années. Ainsi, des dispo-
sitifs de prise en charge spécifiques ont été 
développés avec le soutien de ses parte-

naires judiciaires en matière de toxicoma-
nie, de violences intrafamiliales et de justice 
restaurative. 

Afin de resserrer les liens avec le monde 
de la recherche et développer de bonnes 
pratiques, l’association a souhaité se doter, 
en 2015, d’un comité scientifique qui ras-
semble : M. Robert CARIO, Mme Virginie 
GAUTRON, Mme Martine HERZOG-
EVANS, Mme Catherine ROSSI et M. Boris 
CYRULNIK. 

L’APCARS est membre de la fédération 
des acteurs de la solidarité (ex-FNARS), 
de Citoyens & Justice et de l’Institut na-
tional d’aide aux victimes et de médiation 
(INAVEM).

LES CHIFFRES-CLEFS DE L’APCARS

5 TGI : Paris / Bobigny / Créteil / Nanterre / Marseille
16 800 enquêtes sociales rapides / 500 enquêtes de personnalité / 
360 médiations pénales / 220 contrôles judiciaires socio-éducatifs / 
3 500 victimes prises en charge / 300 sortants de prison hébergés et suivis socia-
lement dans nos centres d’hébergement et de réinsertion sociale / 
400 participants aux stages de sensibilisation aux stupéfiants
8 millions d’euros de budget annuel
200 intervenants professionnels (travailleurs sociaux, psychologues, juristes,…)
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LA JUSTICE RESTAURATIVE 
EN ACTION

La justice restaurative a été introduite en 
droit français par la loi du 15 août 2014, à 
l’article 10-1 du code de procédure pénale, 
en application de plusieurs textes inter-
nationaux et européens1. Selon le code de 
procédure pénale, une mesure de justice 
restaurative permet « à une victime ainsi 
qu’à l’auteur d’une infraction de participer 
activement à la résolution des difficultés 
résultant de l’infraction, et notamment à la 
réparation des préjudices de toute nature 
résultant de sa commission. »

Deux mois avant le vote de cette loi, l’AP-
CARS a créé un service régional de justice 
restaurative (SRJR), intervenant en Île-
de-France. Ce service prépare, anime et 
coordonné les mesures de justice restau-
rative. En outre, il sensibilise et informe les 
professionnels intervenant dans le champ 
socio-judiciaire (y compris les magistrats), 
les futurs bénévoles (les « membres de la 
communauté ») et le grand public par le 
développement d’outils de communication.

Aude LE ROUE et Héloïse SQUELBUT, les 
deux coordinatrices-animatrices de ce ser-
vice, vous présentent la justice restaurative, 
et l’activité de leur service.

En quoi consiste 
la justice restaurative ? 
Quels sont ses objectifs ?

La justice restaurative vise à la création d’un 
espace de parole sécurisé et respectueux 
entre personnes auteurs et personnes vic-
times d’infractions pénales en présence 
d’un ou deux animateurs formés et, selon 
les mesures envisagées, de membres de la 
communauté bénévoles (personnes issues 
de la société civile). Cet espace doit per-
mettre l’expression de tous quant à l’in-

fraction commise ou subie et à ses réper-
cussions. 

Quels sont les principes 
de la justice restaurative ?

Volontariat, confidentialité, gratuité, neutra-
lité sont les principes guidant toute action 
de justice restaurative. La reconnaissance 
des faits par l’auteur, la co-partialité, enten-
due comme le regard égal des intervenants 
sur l’auteur et la victime et l’absence de lien 
à leur égard,  et la formation des interve-
nants sont également des prérequis exigés 
tant par la loi que par la déontologie.

Quelle est la place de la justice 
restaurative par rapport
à la procédure pénale ?

La justice restaurative est complémentaire 
de la justice pénale. 

La justice pénale résout les problématiques 
juridiques posées par l’infraction, et abou-
tit le cas échéant au prononcé d’une peine 
et d’une réparation en adéquation avec les 
conséquences de l’acte délinquant pour la 
victime et la société. La justice restaurative 
traite des répercussions de l’infraction et 
de leurs conséquences pour l’auteur et la 
victime. Si la justice pénale traite prioritai-
rement de l’acte passé, la justice restaura-
tive a pour focus l’avenir des personnes, à 
travers la notion de vivre ensemble.

Cette complémentarité devrait permettre 
la mise en œuvre de mesures de justice res-
taurative à tous les stades de la procédure 
et lors de l’exécution des peines, comme le 
prescrit l’article 10-1 du code de procédure 
pénale. Si les missions des justices pénale 
et restaurative sont complémentaires, en 
revanche les participants ne retirent aucun 
bénéfice secondaire directement lié à leur
participation à la justice restaurative, pour 

les auteurs, en terme de quantum ou d’amé-
nagement de la peine ou d’indemnisation 
pour les victimes. 

Qui intervient dans la préparation 
et la mise en œuvre de mesures 
de justice restaurative ?

L’animateur rencontre les personnes et les 
prépare à la mesure. Il garantit ensuite le 
bon déroulement des échanges, le respect 
de la dignité de tous, l’égal accès à la parole, 
ainsi que la tenue de la rencontre dans des 
conditions de sécurité adaptées. 

Les animateurs sont spécialement formés 
aux techniques de préparation des per-
sonnes et d’animation dans le cadre de la 
justice restaurative (appropriation d’ou-
tils relatifs, notamment, à la posture spé-
cifique du travailleur social), et reçoivent 
également une formation approfondie pour 
chaque type de mesure (délivrée principale-
ment par l’IFJR, l’ENAP et l’INAVEM).

Les « membres de la communauté », bé-
névoles et spécialement formés, intervien-
nent aux côtés des animateurs lors de cer-
taines mesures (rencontres condamnés-
victimes - détenus/victimes, conférences 
restauratives, cercles de soutien et de res-
ponsabilité). Ils soutiennent de manière 
bienveillante la démarche de chacun des 
participants et manifestent l’intérêt de la 
société à la réparation des répercussions 
individuelles de l’infraction.

Aude LE ROUE

1 - Rés. ECOSOC (ONU) E/2002/30 relative aux principes fondamentaux concernant le recours à 
des programmes de justice restaurative en matière pénale (25 avril 2005) ; Rés. MJU-26 2005, 26e 
Conf. min. de la Justice, Conseil de l’Europe, relative à la mission sociale du système de justice pé-
nale - justice restaurative (7-8 avr. 2005) ; Dir. 2012/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection 
des victimes de la criminalité.
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Comment se déroule une mesure 
de justice restaurative ?

À titre principal, les éventuels participants 
sont orientés vers l’APCARS par le SPIP et 
par les services d’aide aux victimes. 

D’autres professionnels de l’intervention 
socio-judiciaire sont également référents 
justice restaurative et participent à la dif-
fusion de l’information auprès des publics 
suivis par leurs services. Ces publics peu-
vent ensuite contacter l’APCARS.

Les dispositifs de justice restaurative com-
mencent tous par une phase de préparation 
animée par un professionnel. Cette phase 
est essentielle pour aider le potentiel par-
ticipant à s’approprier la future rencontre 
et ses effets, à le sécuriser.

• Les rencontres condamnés/victimes (RCV) 
et les rencontres détenus/victimes (RDV)

Le service de l’APCARS met régulièrement 
en œuvre des RCV2.

La phase de préparation comprend au 
moins 3 entretiens individuels. Puis des 
rencontres préparatoires en groupes sépa-
rés (auteurs/victimes) précèdent les phases 
de rencontres plénières. 

Une session de 5 rencontres de groupe est 
organisée, entre 3 ou 4 victimes et 3 ou 4 
auteurs qui ne se connaissent pas, ne sont 
pas liés par la même affaire, mais qui ont 
subi ou commis une infraction de même 
nature (par exemple vol avec violence, sous 
ses différentes formes). Elles se déroulent 
en présence de 2 animateurs (APCARS et 
SPIP) et de 2 membres de la communauté.

• Les médiations restauratives

La médiation restaurative est un processus 
volontaire qui offre à la victime et à l’au-
teur d’une même infraction, l’opportuni-
té d’un espace sécurisé d'échange autour 
des conséquences et des répercussions 
du conflit de nature pénale qui les oppose.

• Les conférences restauratives

La conférence restaurative est identique à 
la médiation restaurative mais elle permet 
l’implication des soutiens principaux des 
deux protagonistes (proches et personnes 
de confiance), qui suivent également le pro-
cessus de préparation individuelle.

D’autres mesures ne seront pas présentées 
ici : les cercles de soutien et de responsabi-
lité, les cercles de détermination de la peine, 
les cercles restauratifs3.

Qui sont vos partenaires ?

Les partenaires de l’APCARS sont :

• les SPIP, qui procèdent à l’identification et 
l’orientation du public auteur et dont l’un 
des CPIP co-anime les rencontres avec une 
animatrice issue du SRJR (les victimes sont 
généralement orientées vers le SRJR par le 
bureau d’aide aux victimes) ;

• les juridictions dont des représentants 
participent au comité de pilotage ;

• l’ENAP pour la supervision des anima-
teurs en termes d’analyse des pratiques ;

• l’IFJR dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’évaluation de notre service et de chacune 
des mesures mise en place par l’APCARS ; 

• un psychologue dédié aux participants 
victimes et un psychologue dédié aux par-
ticipants auteurs ;

• l’INAVEM pour la formation des mem-
bres de la communauté ;

• les mairies par la mise à disposition d’une 
salle pour les rencontres.

Héloïse SQUELBUT

Quelles sont les principales 
mesures de justice restaurative ?

Plusieurs types de mesures de justice res-
taurative sont accessibles et pourront être 
envisagées en fonction des besoins des 
personnes concernées. Toutefois, le déve-
loppement de ces mesures reste encore 
timide en France. 

Aujourd’hui, les principaux dispositifs dé-
veloppés en France sont : 

2 - Le SRJR a ainsi organisé 3 sessions de RCV 
en partenariat avec le SPIP du Val d’Oise et une 
session avec le SPIP du Val-de-Marne.

3 - Pour en savoir plus sur les mesures de justice 
restaurative : 
http://www.justicerestaurative.org

CONTACTS 
Service régional de justice 
restaurative (SRJR) de l’APCARS : 
Héloïse SQUELBUT 
et Aude LE ROUE
justice.restaurative@apcars.org 
06 61 54 17 89 / 07 86 38 50 78

Service communication, 
recherche et développement :
Samantha ENDERLIN
communication@apcars.org 
07 62 76 50 38

APCARS
4 boulevard du Palais
75001 Paris
Tél. : 01 70 84 44 44
direction@apcars.org
@APCARS – www.apcars.fr
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