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Summary
Restorative justice appeared more than 20 years ago. That offer a respectful sanction that
mobilize the offender. Prelude formation is a king of Restorative justice. This qualitative
research aims to understand perception of offenders about impact of the Prelude formation. So, a semi-structured interview was realized with people who completed the formation. Data were analyzed with thematic analyses. Emergent themes indicate that Prelude
formation support desistance process.
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Introduction
Les peines alternatives à la prison sont apparues il y a plus de 20 ans. Cellesci ont un intérêt tant au niveau sociétal, pour désengorger les prisons, qu’au
niveau individuel, pour offrir une sanction moins «destructrice» à l’auteur. En
effet, la prison aggrave les vulnérabilités psychologiques et sociales préexistantes du justiciable (De Beaurepaire, 2012). Les peines alternatives offrent une
manière de sanctionner qui respecte et mobilise le justiciable. La formation
Prélude est une mesure alternative qui consiste en l’organisation de groupes de
parole d’une durée de 50 heures axés sur la responsabilisation de l’auteur par
rapport à son délit et la sensibilisation de ce dernier au point de vue de la victime. La formation met aussi l’accent sur la victime et vise ainsi à restaurer un
lien social. Le programme de formation s’est construit au fil du temps avec pour
fondements l’approche systémique et la dynamique des groupes.

Objet de la recherche
Cette étude est issue de la volonté d’avoir une évaluation scientifique de la formation Prélude afin, d’une part, de pouvoir réaliser des démarches de sensi* Service de psychologie clinique de la délinquance.
** Asbl Arpège-Prélude.
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bilisation des partenaires du monde judiciaire basées sur des données solides,
et d’autre part, d’améliorer les pratiques des professionnels organisant cette
formation.
Pour se faire, des justiciables ayant été au terme de la formation Prélude
(N=88) ont été interviewés individuellement sur base d’un entretien semi-structuré afin de rendre compte de leur perception quant à l’impact d’une mesure
judiciaire alternative de type Prélude. L’engagement dans la recherche est
indépendant de la mesure judiciaire. La participation est volontaire et garantit
les critères de confidentialité et de non traçabilités des données. Les interviews ont été enregistrées puis retranscrites mot à mot. Les données collectées ont été analysées avec la méthode thématique.

Résultats – Discussion
L’analyse thématique des entretiens a permis l’émergence de différents
thèmes décrivant la perception que les justiciables ont de la formation Prélude.
Le tableau 1 présente ces thèmes.
Le premier thème qui ressort est «la perception de la formation». La formation Prélude s’adresse uniquement à un public judiciarisé majeur à qui la
justice a imposé une sanction en réaction à un délit commis. Ceux-ci sont
donc contraints et acceptent de participer à la formation dans le but d’éviter
des poursuites pénales plus importantes. Le positionnement du justiciable au
cours de la formation peut évoluer de différentes manières. Certains portent la
contrainte tout au long de la mesure. Ils considèrent la formation Prélude
comme une sanction infantilisante et inutile, qui amène plus de pertes (perte
d’argent, difficulté d’organisation) que de gain. D’autres, au contraire, considèrent la formation comme une sanction qui a du sens et qui est utile. Elle est
considérée comme une chance, une sanction qui a moins de désavantages
que la prison. Ce regard sur la mesure judiciaire induit chez les participants un
sentiment de justice. La plupart des participants ont des propos nuancés mettant en avant les avantages et inconvénients de cette mesure judiciaire alternative.
Le second thème qui émerge de nos analyses est «le groupe». Au début de
la formation, les justiciables ont des craintes quant aux personnes qui vont
constituer le groupe. Ils sont également mal à l’aise à l’idée d’exposer leur histoire devant des personnes. Progressivement, les craintes concernant le groupe se dissipent et celui-ci devient un terrain d’expériences concret, cadré et
«sécurisé» qui permet aux justiciables d’évoluer à un niveau personnel, relationnel et social. En effet, le groupe est un microsystème qui reflète la manière dont chacun fonctionne en dehors du groupe. Il s’agit d’un lieu qui permet
d’échanger, de se confronter, de découvrir et d’expérimenter de nouveaux
modes relationnels. Le groupe est également une source de soutien. Enfin,
fonctionner en groupe permet de comprendre la nécessité des règles pour
vivre en société, les conséquences de leur non-respect.
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Réagir autrement

Se freiner

Pendre conscience des
conséquences pour les
autres
S’ouvrir au point de vue de
la victime

Accepter des points de vue
différents

Penser à l’avenir

Clés utiles pour le quotidien

Réfléchir sur ses actes

Réfléchir sur soi et son
parcours

Se sentir écouté

Se changer les idées

Espace de parole,
s’exprimer

Regard négatif

Regard positif

Regard négatif

Regard positif

Sous-thèmes

« J’ai appris des choses que je ne connaissais pas, des termes, du vocabulaire, beaucoup de choses sur la
justice. »
« J’ai appris énormément de choses pour moi-même déjà, sur la gestion des conflits ».
« Ça permet de faire le point un peu avec soi-même, de prendre du recul par rapport aux événements
occasionnés ou pour lesquels tu es passé, pour comprendre certaines choses ».
« On est confronté à ce qu’on a fait. »
« J’ai appris à peser le pour et le contre. »
« J’ai une meilleure compréhension de mes propres actes. Je réfléchis mieux à comment ça se passe. » « Ça
m’a permis de faire un travail sur moi, de pouvoir comprendre pourquoi j’en suis arrivé à commettre cela. »
« Qu’après il réfléchira peut-être plus avant de faire une connerie. Maintenant, j’ai plus de recul avant d’agir ».
« Je l’ai plus retranscrite à autre chose que vraiment ma colère ou ma nervosité. J’ai vraiment plus pris des
autres clés pour ma vie de tous les jours ».
« Je pense que ça va m’aider dans l’avenir. »

« Se dire qu’on est pas tout seul sur terre non plus, se dire du coup que les gens ne le font pas exprès, qu’ils ne
se rendent pas compte. ‘…) On n’a pas tous la même vision des choses. Avant je pensais que les gens voyaient
un peu plus comme moi mais en fait non. »
« Chacun interprète à sa façon et que la même chose peut-être interprété de 10 000 manières. »
« J’ai un regard différent sur les victimes, j’ai plus conscience des conséquences qu’elles peuvent avoir».
« Je ne pensais pas qu’elles pouvaient avoir autant de conséquences. »
« J’ai compris ce que les victimes et nos familles peuvent ressentir. »
« Ça m’a permis de me mettre à la place des autres. Auparavant, je ne l’avais jamais fait. »
« T’apprends à ne pas faire n’importe quoi qui peut peser lourd après. »
« Pendant la formation on a tendance à se maitriser parce qu’on est pleine formation mais après la formation… »

La formation est utilisée par certains participants comme une bulle où ils peuvent durant, quelques
heures, se couper des problèmes qui les tracassent au quotidien.
Lors de la formation, les participants se sentent écoutés ce qui les valorise.

De nombreuses personnes ayant fait la formation Prélude apprennent des choses de la formation que ce
soit en termes de savoir (connaissances juridiques) ou de savoir-être (intégration dans un groupe,
maitrise de l’impulsivité,…)

Certaines personnes ayant fait la formation Prélude ont réfléchi sur eux, sur leur parcours de vie tout à
long de la formation. Ils encourageraient les futurs participants à faire de même.

La formation en groupe et le cadre imposé par celle-ci amène les participants à entendre et accepter des
avis différents des leurs.

La formation sensibilise au point de vue de la victime. Cela permet aux participants d’humaniser les
victimes.

La formation permet aux participants de freiner leur impulsivité. Cela est dû, d’une part à la contrainte
judiciaire et la crainte d’une éventuelle nouvelle sanction, et d’autre part, au processus de remise en
question réalisé par les personnes.
La formation aide les participants à prendre conscience de leurs comportements. De nombreux
participants testent d’autres manières de réagir face à la frustration ou la colère.

La formation permet aux participants d’être sanctionnés par la justice tout en restant en liberté, en
maintenant une vie familiale, sociale et professionnelle.
Elle amène également certains participants, fortement désinsérés, à reprendre un rythme de vie normal.

La formation aide les participants à prendre conscience des conséquences de la situation tant pour les
victimes que pour leur l’entourage

La formation est également tournée vers l’avenir. Elle amène les participants à réfléchir à leur avenir.
Certains d’entre eux prennent conscience des conséquences pour leur avenir et veulent éviter les
problèmes, ne plus recommencer

Certaines personnes ayant fait la formation Prélude ont fait des ponts entre les échanges, débats et
réflexions en formation et des problèmes de leur vie quotidienne.

Les personnes ayant fait la formation Prélude ont été amenées à parler des faits et donc à y réfléchir.

« Ça m’a motivé à me bouger le cul les matins, les après-midi pour venir ici. »
« C’est donner une chance à la personne de se réinsérer correctement dans la société ».
« Je crois que pour ceux qui sont bien ancrés dans leur vie ça peut leur faire du bien. Style X, je le verrais mal en
prison pour 3 claques. Il a une famille, des enfants. T’as tellement de choses à perdre quand tu vas en prison :
ton logement, ton travail, ta famille, tes amis… ».

« Moi je suis fort impulsive donc ça m’a permis de ne pas régir chaudement on va dire, d’essayer d’avoir un peu
de recul justement par rapport à ça. Je me suis positionné aussi en réfléchissant à être un petit peu plus calme
dans les situations et à faire deux pas en arrière plutôt qu’un en avant. »

« Ça permet de décompresser, de s’expliquer sur le stress de la journée. »
« J’ai pu lâcher des choses qui étaient en moi et dont je n’avais plus besoin ».
Ça soulage de faire le point sur soi-même. Ça permet de mieux comprendre, de décortiquer ce qui s’est passé. »
« Ça change les idées.
« Ça m’empêchait de penser à mes problèmes pendant 3h ».
« Ça m’a fait du bien. Dans mon parcours personnel, j’au pas souvent eu la chance d’être écouté. »

Certains participants profitent de l’espace offert dans le groupe Prélude pour parler d’eux, de leur
parcours et des difficultés qu’ils rencontrent, cela leur permet de « vider leur sac ».

Au début de la formation, les personnes ont des craintes quant aux personnes qui vont constituer le
groupe. Ils sont également mal à l’aise à l’idée d’exposer leur histoire devant des personnes.

« C’était bénéfique par rapport au groupe et à soi-même, aux expériences des autres participants. Ça peut faire
réfléchir par rapport à d’autres expériences. Ça ouvre les yeux de se dire que si j’étais dans ce cas –là, j’aurais
réagi pareil mais que c’est pas la bonne façon parce qu’il est là aussi aujourd’hui. »
« J’ai pu aider les autres et aider les autres ça m’aide » « Il vaut mieux ça qu’autre chose ».
« Je lui dirais de la faire pour qu’il puisse se rendre compte du vécu de sa situation et d’avoir une chance de ne
pas aller en prison ».
« Au début quand on vient, on a peur de savoir qu’est-ce qu’on va nous dire et si on va nous juger. »
« Le groupe, l’impact c’est déjà qu’on est plus gêné de parler en groupe, devant plusieurs personnes parce que
chacun à un avis différent aussi. »

Verbatim
« C’est une bonne alternative. C’est toujours mieux qu’une incarcération ».
« C’est bénéfique. Il y a plein de gens qui n’ont pas besoin d’être enfermés avec d’autres gens qui sont fous et
d’apprendre… La prison c’est un peu l’école du mal. Tu vas en prison tu apprends à faire des conneries. Ici c’est
mieux, on apprend justement à ne pas faire de conneries. »
« Ça ne pas servi à grand-chose ».
« Les horaires… enfin pour celui qui ne travaille pas ça va mais pour celui qui travaille, franchement c’est
horrible. On a l’impression d’une double journée et le samedi tu te dis que tu vas pouvoir te reposer puis tu
regardes dans la lettre eu et putain on a encore formation. Donc oui c’est contraignant. En plus avec la vie de
famille et tout, c’est contraignant. »

Le groupe permet aux personnes de partager leurs expériences et leurs avis, tout en pouvant apprendre
des expériences et des avis des autres. C’est également un groupe où les membres se sentent soutenus
et compris par les autres.

La formation est également perçue comme une sanction infantilisante et inutile, qui amène plus de pertes
(perte d’argent, difficulté d’organisation) que de gain. Elle est vécue comme une contrainte pour la
majorité des personnes qui ont fait la formation.

Description
La formation est perçue comme une sanction qui a du sens et qui est utile. Elle est aussi considérée
comme une chance, une sanction qui a moins de désavantages que la prison. Cela induit chez les
participants un sentiment de justice.

Tableau 1: Thèmes et sous-thèmes issus de l’analyse du discours des participants

(Ré)insertion

Évolution de son
comportement

Se décentrer de soi

Réfléchir

Apprendre

Espace pour soi

Groupe

Perception de la
formation

Thèmes

La création forcée de ce groupe et le climat de respect et de bienveillance
mis en place par les intervenants permettent la création d’un «espace pour
soi». C’est le troisième thème qui émerge de nos analyses. Certains justiciables profitent de l’espace offert dans le groupe Prélude pour parler d’eux,
de leur parcours et des difficultés qu’ils rencontrent. Cette expression de leur
vécu leur permet d’apaiser les tensions accumulées, qui parfois déclenchent
le passage à l’acte délinquant. Ainsi, la formation peut être utilisée par les justiciables comme un espace fermé, isolé qui les préserve des préoccupations
quotidiennes le temps d’un instant. De plus, lors de la formation, les participants se sentent écoutés.
Ensuite, de nombreux justiciables mettent en avant «l’apprentissage» en
termes de savoir (connaissances juridiques) et de savoir-être (intégration dans
un groupe, maitrise de l’impulsivité,…) au cours de la formation Prélude.
Le cinquième thème est «réfléchir». La formation Prélude, entre autres
grâce au partage d’expériences entre pairs, peut être le point de départ d’une
réflexion sur soi et son comportement, notamment en ce qui concerne le passage à l’acte délinquant. Cette réflexion peut également porter sur un niveau
plus global qui concerne l’ensemble du parcours de vie. Les échanges d’avis
et d’expériences entre pairs constituent le miroir du justiciable: ils confrontent
l’individu à ses propres comportements et à la réaction sociale que ceux-ci
suscitent.
Cette réflexion ainsi que le travail de sensibilisation aux conséquences
occasionnées chez sa victime amène certains participants à «se décentrer
d’eux-mêmes». C’est le sixième thème émergent. Cette prise en considération
de l’autre survient, de manière graduelle, à différents niveaux: au niveau groupal, au niveau de l’entourage du justiciable et au niveau des victimes. En effet,
la formation en groupe et le cadre imposé par celle-ci amène les participants
à entendre et accepter des avis différents des leurs. Le passage de l’auto-centrisme à la prise en compte des avis des membres du groupe Prélude est possible grâce aux liens qui se créent entre les participants et au sentiment d’appartenance qui naît autour de la contrainte. Progressivement, cette prise en
considération de l’autre va s’étendre et permettre aux justiciables de prendre
conscience des conséquences de la situation tant pour leur l’entourage que
pour les victimes.
Ensuite, cette réflexion sur soi peut amener certains participants à ressentir un sentiment d’insatisfaction quant à leur manière d’agir et aux conséquences que celle-ci engendre. Ils manifestent alors une envie «d’évoluer
dans leur comportement». C’est le septième thème qui ressort de notre analyse. Cette évolution comportementale se manifeste à deux niveaux. Tout
d’abord, la contrainte judiciaire et les risques encourus sont vécus comme une
épée de Damoclès ce qui freine leur impulsivité première. Ensuite, le processus de remise en question réalisé par les personnes au cours de la formation
Prélude permet aux justiciables de prendre conscience de leurs comportements et d’expérimenter d’autres manières de réagir face à la frustration ou la
colère.
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Le huitième thème est la «(ré)insertion» puisque les justiciables voient la
formation comme une alternative qui permet d’être sanctionné par la justice
tout en restant en liberté, en maintenant une vie familiale, sociale et professionnelle. Elle amène également certains participants, fortement désinsérés, à
reprendre un rythme de vie normal.

Conclusion
En conclusion, notre recherche démontre que la formation Prélude est une
peine alternative qui contribue à soutenir le processus de désistance des justiciables. En effet, celle-ci travaille au développement de la responsabilité et de
l’empathie; facteurs indispensables dans le processus de désengagement de
la délinquance (King, 2013; Maruna, 2001). De plus, elle favorise le maintien du
lien social et valorise les ressources et compétences sociales de la personne.
La philosophie de la formation Prélude est de considérer le justiciable comme
une personne qui ne se limite pas à son délit et de valoriser les ressources et
les facettes pro-sociales de l’identité de la personne ce qui soutient la transition d’une identité délinquante à une identité non délinquante; élément essentiel dans le processus de désistance (Laub & Sampson, 2003; Mohammed,
2012; Maruna, 2001). En effet, «l’abandon de la délinquance peut être facilité
lorsque le changement de comportement d’un individu est reconnu par autrui
(ici le groupe comprenant les pairs et les formateurs) et lui est renvoyé dans un
processus de désétiquetage» (Trice et Roman, 1970 cité par Mohammed,
2012).
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