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Ce rapport présente les résultats d’une recherche-action nationale 
sous convention entre C&J, CNLAPS, ARCA,

2018-2019 .
 

Propriété des résultats, des outils et /ou programmes

Les résultats issus de la recherche appartiennent conjointement à la fédération Citoyens et Justice, au 
CNLAPS, et à l’ARCA. Les outils et programmes du protocole CéSURE sont mis à disposition par l’ARCA 
auprès des sites expérimentaux durant la recherche-action, sites qui pourront poursuivre l’utilisation du 
protocole CéSURE adapté par-delà la recherche-action. Les outils et programmes appartiennent toujours 
à l’ARCA, et ne peuvent être divulgués. De cette recherche découle un outil spécifique (IVIE (tr)) dont les 
droits sont la propriété des trois entités signataires de la convention (Citoyens et Justice, CNLAPS et ARCA).

Connaissances non issues et issue de la recherche 

Les parties s’engagent à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les informations scientifiques, 
techniques ou commerciales autres que celles issues de la présente recherche, et notamment les connaissances 
antérieures appartenant à l’autre partie dont elle pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la 
présente recherche. Toute publication ou communication d’informations, de résultats, d’outils ou du savoir-
faire issus de la recherche, par l’une ou l’autre des parties, devra se faire avec le consentement express desdites 
parties.



Élaboration de pratiques adaptées au processus de radicalisation 
à destination des professionnels de l’intervention socio-judiciaire et de la prévention spécialisée. 

Rapport d'une recherche-action nationale sous convention entre C&J, CNLAPS, ARCA. 2018-2019.  

4



Élaboration de pratiques adaptées au processus de radicalisation 
à destination des professionnels de l’intervention socio-judiciaire et de la prévention spécialisée. 

Rapport d'une recherche-action nationale sous convention entre C&J, CNLAPS, ARCA. 2018-2019.  

5

TABLE DES MATIÈRES

I. Recherche Action portant sur une harmonisation possible des methodes professionnelles 
autour de la radicalisation 7

I.I. Introduction et cadre de départ de la recherche-action 7

I.II. Objectifs, problème et méthode : un souhait de co-construction en plusieurs étapes 11

II. La construction d’une demarche venant du terrain et revenant au terrain : 
des expérimentations centrées 14

II.I. La problématique de la Radicalisation, les Modèles de départ et les Outils utilisés 14

II.II. Expérimentations et retours des professionnels 22

III. IVIE (tr) : un outil de soutien pour l’accompagnement et l’analyse des Investissements 
de Vie des personnes pouvant ou ayant rencontré une trajectoire de radicalisation 26

III.I. Création et méthodologie de l’outil IVIE(tr), puis modifications pour une version finale: 
d’une modélisation des références théoriques à l’articulation simplifiée des méthodes 
expérimentées

26

III.II. Expérimentations et retours : une validation exploratoire de l’outil 41

IV. Préconisations 43

IV.I. Modalités de distribution, public visé et création de formateurs relais référents IVIE (tr) 43

IV.II. Vers une poursuite de la recherche-action pour une généralisation de la méthode, des ex-
périmentations supervisées et une recherche confirmatoire de la validité et de l’impact de l’outil 
IVIE (tr) 

44

Références principales 47

 



Élaboration de pratiques adaptées au processus de radicalisation 
à destination des professionnels de l’intervention socio-judiciaire et de la prévention spécialisée. 

Rapport d'une recherche-action nationale sous convention entre C&J, CNLAPS, ARCA. 2018-2019.  

6



Élaboration de pratiques adaptées au processus de radicalisation 
à destination des professionnels de l’intervention socio-judiciaire et de la prévention spécialisée. 

Rapport d'une recherche-action nationale sous convention entre C&J, CNLAPS, ARCA. 2018-2019.  

7

I. RECHERCHE ACTION PORTANT SUR UNE HARMONISATION POSSIBLE 
DES METHODES PROFESSIONNELLES AUTOUR DE LA RADICALISATION

I.I. Introduction et cadre de départ de la recherche-action

Dans le cadre d'une conventions de partenariat Citoyens & Justice /CNLAPS /ARCA

   CITOYENS ET JUSTICE
   351 Boulevard du Président Wilson, CS 31679 33073 BORDEAUX CEDEX
   Enregistrée sous le numéro de déclaration d’existence 331 942 482 00042 
   auprès de la Préfecture de la Gironde.
   Représentée par M. Thierry LEBÉHOT, Président

   COMITE NATIONAL DE LIAISON DES ACTEURS DE PREVENTION 
   SPECIALISEE (CNLAPS)
   21, rue Lagille, 75018 PARIS
   Enregistré sous le numéro de déclaration d’existence 309 825 370 00054 
   auprès de la Préfecture de Paris.
   Représenté par Madame Anne-Marie FAUVET, Présidente

   ARCA
   Siège social domicilié au : 53, boulevard Jean Royer – 37000 TOURS
   Association loi de 1901 / SIRET : 508 769 874 00027
   Représenté par M. Xavier TEIXEIRA, puis Céline DUPUET, Présidente

Le partenariat entre les trois partenaires C&J, CNLAPS et ARCA

Après avoir échangé sur leurs interventions respectives, les associations ont constaté une 
complémentarité de leurs champs d’intervention ainsi qu’une volonté commune de développer des 
échanges réciproques. Elles ont décidé de s’engager dans une logique partenariale afin de réfléchir et de 
construire en commun des réponses adaptées à la complexité des problématiques rencontrées par les 
justiciables et les jeunes en très grande difficulté.
La complémentarité de leurs interventions situées dans l’accompagnement du public justice et en 
prévention spécialisée, nécessite de partager leurs compétences en vue d’enrichir la qualité de leur 
expertise et leurs pratiques.

Objet du contrat de recherche

Le contrat consiste en la réalisation d’une recherche action concernant la radicalisation. 
Le projet global de cette recherche action a pour objectifs de :
1 - Identifier les possibilités d’accompagnements à travers des outils et supports mobilisables par les
associations Citoyens et Justice et CNLAPS dans le cas de personnes vulnérables en proie à une 
radicalité.
2 - Soutenir le travail de synthèse partenariale des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir sur la 
problématique.
3 - Former les professionnels des sites expérimentaux aux outils d’évaluation et d’accompagnement.
4 - Accompagnement à l’expérimentation d’un dispositif d’accompagnement.
5 - Proposer des axes opérationnels de déploiement permettant la mise en œuvre d’un protocole adapté 
par le secteur associatif habilité.
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  Conditions de mise en œuvre

  1 - Implantation de la recherche action

  Cette recherche action s’appuie sur une série de formations et expérimentations 
  réalisées auprès des acteurs de terrains impliqués. Cette recherche action est 
  construite autour de sites pilotes choisis au regard des besoins de terrain, au sein des 
  réseaux Citoyens & Justice et CNLAPS.

  2 - La phase de formation 

  Une formation pratique aux outils et supports sélectionnés sera effectuée au sein des sites 
  d’expérimentation ciblés. Cette formation s’effectuera sur plusieurs jours (entre 4 et 8) suivant la 
  connaissance préalable de la problématique radicale et des modèles d’accompagnement 
criminologique des terrains retenus.

  3 - La phase de co-construction d’un protocole adapté 
 Cette phase consiste à construire avec les sites expérimentaux l’adaptation des supports testés, sous 
  la forme d’un suivi individuel, et à la suite d’une appréciation des besoins des usagers. Les éléments de 
  la co-construction seront complétés par des échanges avec la fédération Citoyens et Justice et 
  du CNLAPS, concernant l’intérêt du protocole adapté dans la conduite des mesures socio judiciaires 
  et d’accompagnements en prévention spécialisée, et les actions globales des associations fédérées.

  4 - La phase d’expérimentation du protocole adapté  
  La phase d’expérimentation du protocole adapté s’effectuera sur des sites tests, pouvant être différents 
  des premiers sélectionnés.

  5 - La phase d’évaluation et de restitution/publication des résultats d’une approche socio-judiciaire 
  et de la prévention spécialisée, de l’accompagnement des vulnérabilités dites radicales

  A l’issue de la phase expérimentale, l’ARCA produit un rapport des résultats concernant la création 
  du protocole et le saisissement par les professionnels de ces nouvelles techniques professionnelles. Ce 
  rapport comporte également des préconisations visant à l’adaptation du protocole à travers un manuel 
  des outils mobilisés au sein de la phase d’expérimentation. La mission a pour échéance une durée de 
  10 mois à compter de la date de la dernière signature du présent contrat. Le compte rendu finalisé sera 
  produit à la même date d’échéance.

  6 - La phase de déploiement du Protocole auprès des réseaux

  Dans le cadre de l’action recherche menée par l’ARCA, sera produit un rapport et un outil guidant 
  qui permettra aux associations de mettre en œuvre un suivi des sujets en prévention ou rencontrant 
  des vulnérabilités radicales dans le champ judiciaire (ou hors champ judiciaire). L’objectif visé est de 
  déployer de manière opérationnelle le protocole adapté pour une appropriation par les services socio-
  judiciaires et de prévention spécialisée.

  7 - Accompagnement institutionnel de la démarche

  La validation institutionnelle du protocole et des outils revient à la Fédération Citoyens et Justice et 
  au CNLAPS, dans le cadre d’une étroite concertation avec l’ARCA. Un comité de pilotage qui réunit 
  l’ensemble des signataires du présent contrat aura en charge le suivi du déroulement du contrat. Les 
  représentants des parties dans le cadre du contrat de recherche sont pour Citoyens & Justice :  Denis 
  L’HOUR, Directeur Général, pour le CNLAPS :  Anne-Marie FAUVET, Présidente, pour l’ARCA :  
  Erwan DIEU, Co-Directeur.
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Partenaires et sites d’expérimentation

L’ARCA – Service de Criminologie et Psychologie, Laboratoire TIM-E

    Fondée en 2008, l’ARCA a pour objectif de coordonner des 
    actions appliquées en criminologie, qui contribuent aux 
    réflexions sur les politiques publiques de prévention des 
    victimisations et des conduites à risques, et de gestion de la 
    délinquance, et qui répondent aux préoccupations des professionnels, 
    citoyens et usagers à la fois en termes de compréhension, prévention, 
    prise-en-charge et préconisation vis-à-vis des violences.

Pour répondre à ses missions, l’activité de l’ARCA est structurée en deux pôles d’activités :

Le Service de criminologie appliquée propose l’accompagnement, la prise-en-charge et le diagnostic 
pour les auteurs, victimes et témoins de violences, selon plusieurs modalités (suivi individuel ou 
de groupe), et orientations théoriques (criminologie et psychologie) et/ou méthodologiques (TCC, 
EMDR) reconnues scientifiquement.

L’Observatoire des Violences développe deux types de services. Les recherches-actions associent des 
savoirs et compétences pluridisciplinaires en criminologie, psychologie, et sociologie, à des méthodes 
scientifiques transversales dans une perspective de développement d’applications et d’innovations. 
La formation professionnelle vise l’initiation ou l’approfondissement des concepts, modèles et outils 
opérationnels issus des sciences criminologiques, dans l’objectif d’une consolidation des pratiques 
professionnelles de gestion des problématiques en lien avec les violences.

Citoyens et Justice

    Citoyens et Justice, Fédération des associations socio-judiciaires,   
    regroupe des associations qui mettent en œuvre des mesures pré et post
    sententielles, des alternatives aux poursuites et à l’incarcération. 
    Créé en 1982, le Comité national de Liaison des associations socio-
    éducatives intervenant dans le champ judiciaire est devenu Citoyens et 
    Justice en 2001.

La Fédération a pour objectifs :
- De promouvoir le développement des alternatives aux poursuites et à la détention,
- De contribuer à la prévention de la délinquance et de la récidive,
- De participer à l’éducation, l’accompagnement, l’insertion ou la réinsertion,
- De favoriser l’individualisation de la réponse judiciaire tant au civil qu’au pénal pour les mis en cause 
et les victimes,
- De contribuer au développement de toute forme de résolution des conflits,
- D’initier toute mesure répondant à l’évolution du contexte socio-judiciaire.

Le Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée (CNLAPS)

    Association loi 1901 d’acteurs associatifs et non-associatifs, créé en 1972, 
    le CNLAPS est le réseau national représentatif des acteurs gestionnaires 
    de la Prévention spécialisée. Il compte deux salariés permanents, 29 
    administrateurs et est structuré en 8 régions. Le secteur de la Prévention
    spécialisée représente, en 2016, 254 acteurs gestionnaires répertoriés, 
    associations et services publics municipaux et départementaux, pour 
    3 600 postes éducatifs.
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  Missions :
  - Soutien et appui aux adhérents
  - Partage de pratiques et d’informations
  - Coordination des actions de prévention
  - Mutualisation et capitalisation des modes d’intervention
  - Apports théoriques et méthodologiques pluridisciplinaires
  - Contribution à des actions de recherche  
  - Repérage des actions menées par les adhérents
  - Promotion et développement des expériences de la prévention spécialisée
  - Identification des besoins 
  - Production de connaissances
  - Interface avec les acteurs en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
  politiques publiques

Implantation de la recherche-action 

Les sites d’expérimentation

Pour la première phase, cette recherche-action est construite autour de 5 sites pilotes choisis au regard 
des besoins de terrains, au sein des réseaux Citoyens & Justice et CNLAPS.

Au sein de la deuxième phase, la recherche-action portera sur 1 site C&J et CNLAPS (AGASEF42) 
ainsi que l’ensemble des associations de la CNLAPS participant au regroupement « radicalisation » 
(minima 20 représentants).

2 adhérents du réseau Citoyens & Justice :
• La Sauvegarde du Val d’Oise à Pontoise (95)
• Accord 68 à Mulhouse (68)
2 adhérents du réseau CNLAPS :
• APSIS EMERGENCE à Metz (57)
• Le club de prévention d’Epernay (51)
1 adhérent commun aux deux réseaux :
• L’AGASEF à St Etienne (42)

Un exemple illustratif d’un site d’expérimentation durant l’ensemble de la recherche : 
présentation de l’AGASEF42

Le projet de l’association est inextricablement lié à son territoire et particulièrement à la ville de Saint-
Etienne qui est le berceau de l’AGASEF. Dans les années 60, face aux conditions de vie désastreuses des 
populations, les pouvoirs publics : la municipalité de Saint Etienne, la caisse d’allocations familiales 
et les bailleurs sociaux, décident de construire des cités de transit, afin de reloger temporairement les 
familles.

En 1969, les décideurs de ces mêmes institutions créent l’association AGASEF dont l’objectif est de 
mettre en place une action sociale au sein de ces cités de transit, afin de mettre « en synergie », les 
acteurs situés en amont et en aval de l’accompagnement social, avec pour finalité le développement 
d’une « action globale », au sens large, pensée pour être efficace. Il s’agit de mettre en place une action 
sociale et éducative globale et territorialisée. 

En 1969, pour accompagner les habitants des cités de transit, l’AGASEF légitime son action par 
l’attribution, par les pouvoirs publics, d’un mandat territorial. Dans sa relation avec les individus, 
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l’AGASEF travaille dans le cadre d’une libre adhésion. C’est seulement en 1989, 20 ans après, 
avec la mise en place des accompagnements RMI que l’association intervient dans le cadre 
de contrat individuel explicite et en 2003 avec la réparation pénale, dans le cadre d’un 
mandat individuel judiciaire. 

Aujourd’hui, l’AGASEF c’est 4 pôles d’activités : 

- Pôle Prévention Spécialisée sur les communes de la Ricamarie, Le Chambon- Fougeroles et 
St- Etienne Nord-Ouest, Médiation Éducative et Sociale sur les communes de St-Jean Bonne fonds, 
Roche la Molière, Sorbiers, St- Priest en Jarez, la Talaudière, St Just St Rambert et Montbrison Expo 
«Ensemble, Parlons-en !» Cellule d’écoute et d’accompagnement des familles dans le cadre de la 
prévention de la radicalisation ; 

- Pôle Insertion Référent de parcours des allocataires du RSA, Accompagnement social individualisé 
confiée par le Conseil Départemental de la Loire, Médiation locative confiée par un bailleur social ;

- Pôle Protection de l’Enfance Aide Éducative à Domicile (AED) et Aide Éducative en Milieu Ouvert 
(AEMO), AED-AEMO avec Hébergement, Réparation Pénale ;

- Loire Service Environnement Atelier chantier d’insertion.

I.II. Objectifs, problème et méthode : un souhait de co-construction en plusieurs étapes

Contexte théorique

Depuis 10 ans, les études sur les personnes dites radicalisées et leur accompagnement se sont 
multipliées. Elles portent essentiellement sur la compréhension du processus de radicalisation (Horgan, 
2008 ; Nilsson, 2018) et l’évaluation du risque qui en résulte (Pressman & Flockton, 2012 ; Khalil, 
2017 ; Kiran & Sarma, 2017). Pour répondre à l’évaluation et aux méthodes de réhabilitation possibles, 
la criminologie se partage en plusieurs courants (Andrews & Bonta, 2010; Wormith & Zidenberg, 
2018; Ward, Mann, Gannon, 2007; Ward, Yates, Willis, 2012; Maruna, 2001; Paternoster, et al., 2015; 
Dieu, 2018). Les professionnels peuvent trouver des réponses dans la criminologie actuelle pour des 
problématique d’entretien d’évaluation et d’accompagnement tels que l’engagement et la disposition 
du sujet et de l’intervernant (Ward, et al., 2004), l’analyse des facteurs de risque dynamiques (Ward 
& Beech, 2015; Ward, 2016; Ward & Fortune, 2016), l’intervention autour des facteurs de protection 
(Ward, 2017 ; Heffernan & Ward, 2017). A travers les modèles criminologiques d’intervention, les 
pensées radicales, les comportements extrémistes, les pratiques rigides, etc., se voient traitées sous 
l’angle de l’apprentissage social et les pratiques / thérapies comportementales et cognitives (Polaschek, 
2011).

Bien que les modèles diffèrent dans leur position d’origine et leur but, accès à une satisfaction de 
vie régulant la personne ou gestion du risque, l’accompagnement in fine propose des approches 
cognitivo-comportementales généralistes qui ne semblent pas avoir été conceptualisées aux potentielles 
spécificités de la radicalisation. L’évaluation et l’accompagnement du processus de radicalisation doit 
prendre en considération ces trois précisions actuelles :

1) Le processus prend source dans des situations (déclencheurs) à fort impact psychologique remettant 
en question (ou cristallisant) les valeurs de la personne. Cette hypothèse a été observée d’un point de 
vue neuropsychologique et elle établit un lien avec l’isolement social de la personne (Decety, Clifford, 
Workman, 2017). Il faudrait dès lors différencier les mécanismes psychologiques primaires (causaux et 
de type « schémas ») et secondaires (conséquentiels et « fonctionnels ») au sein de la radicalisation.

2) Les mécanismes psychologiques primaires (ou causaux) sont conceptualisés sous l’angle des 
émotions (Trip, et al., 2019). Précisons qu’en explorant les parcours de vie et les situations d’impact, 
il n’y a pas de détection systématique de traumatisme (PTSD), voire plus généralement de critère A 
(PTSD) aux situations de vie.
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  3) Les mécanismes secondaires (ou fonctionnels) sont dynamiques et s’organisent
  autour de trois aspects revenant systématiquement dans les corrélations : les besoins, 
  les narrations, le réseau, qui renforcent les mécanismes primaires (« 3N Model »:Needs,
  Narratives, Network, cf. Bélanger, et al., 2019 ; Kruglanski, Bélanger, Gunaratna, 2019).

  Propositions et choix du modèle de réflexion
   Les mécanismes primaires causaux sont repérables au sein du parcours du sujet, au 
  sein d’un travail sur l’évolution de la trajectoire. Les mécanismes secondaires  
  fonctionnels sont mis en action dans les investissements de vie du quotidien du sujet. 
C’est dans le fonctionnement du présent qu’un schéma s’active autour des valeurs, des cognitions, des 
émotions et des comportements du sujet. 
Notre hypothèse envisage donc la radicalité comme un recours symptomatologique d’une vulnérabilité 
identitaire dans une situation issue d’apprentissages développementaux. Cette hypothèse est déjà 
testée au sein du protocole « CéSURE » (ou 3C2D, projet financé par la Commission Européenne) qui 
intervient sur la radicalisation et la terrorisme. CéSURE est basé sur le Modèle TIM-E intégratif en 
criminologie et prenant en compte la spécificité de la radicalisation (Modèle de l’Identité Temporelle, 
cf. Dieu, Sorel, Bouchard, 2019).
TIM-E propose une intervention sur l’identité temporelle du sujet permettant la régulation des 
émotions via des images visuelles et des représentations de soi (D’Argembeau & Van Der Linden,2006).
Dans sa construction théorique, TIM-E s’appuie sur les avancées de l’AIP (Shapiro, 2002, 2006) et 
recommande l’utilisation des Entretiens Temporels pour identifier et accompagner les identités 
temporelles affectées par un pattern négatif, c’est-à-dire les mémoires dysfonctionnellement stockées 
dans des réseaux de mémoire inadaptés. En lien avec l’AIP, Hase et al. (2017) rappellent que le critère 
A n’est pas nécessaire à la construction de mémoires implicites pathogènes et de réseaux de mémoire 
dysfonctionnels engendrant des processus psychopathologiques divers. Le Network Balance Model 
(Chamberlain, 2016, 2017) décrit le processus traitement de l’information comme un bâtisseur de 
mémoires positives ou négatives. Les mémoires pathogènes présenteraient dans leur expression des 
risques comportementaux et cognitifs, tandis que les mémoires ressources faciliteraient la mobilisation 
des facteurs de protection. Il s’agit de répondre avec les Entretiens Temporels (mobilisant TCC, 
EMDR, MBCT, ST, RV…) aux contributions récentes des neurosciences en criminologie (Ward, 
Wilshire, Jackson, 2019) qui permettraient d’installer ou développer chez le sujet des ressources en tant 
que facteurs de protection dans une conception de psychopathologie forensique (Smith, et al., 2017). 
Il s’agit d’intervenir sur les éléments causaux des vulnérabilités radicales (Lindekilde, et al., 2017 ; Silke 
& Veldhuis, 2017) pour faciliter le travail autour des éléments fonctionnels et faire se rencontrer deux 
formes de désistance (processus d’arrêt des problématiques), une victimologique et une agressologique 
(Turanovic, 2019).

Synthèse du contexte et détermination des orientations de la recherche-action au regard des 
besoins du terrain 
Au sein de la fédération (C&J) et de l'union nationale d'acteurs (CNLAPS), l’intervention des 
professionnels socio-judiciaires et de la prévention spécialisée porte sur un public mineur ou 
majeur, en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Il s’agit au sein de notre recherche-action de 
conceptualiser les avancées des modèles criminologiques autour des trois éléments afin de proposer 
aux professionnels des modalités communes d’action. Le modèle intégratif TIM-E (Modèle de 
l’Identité Temporelle, cf. Dieu, 2016), basé sur les trajectoires de vie, sera un appui à l’articulation 
des modèles criminologiques entre eux et le lien avec l’application professionnelle en entretien. 
Pour établir un lien avec la problématique de la radicalisation, il devra prendre en considération 
cette hypothèse théorique synthétisant les trois aspects présentés : la trajectoire personnelle du sujet 
connaitrait une ou des situations d’impact qui impacterai(en)t ses valeurs et son lien social, avec des 
mécanismes primaires et des mécanismes secondaires qui seraient visibles à travers les investissements 
de vie. 
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Objectifs et problématiques de recherche

La recherche-action vise à mettre en avant une harmonisation des démarches 
professionnelles dans l’évaluation et la prise en charge des situations dite «de radicalisation». 
L’harmonisation des pratiques permet un échange entre professionnels plus performant du 
fait d’un vocabulaire commun, d’une logique réflexive commune. De ce partage, émerge 
alors une pluridisciplinarité nécessaire en réponse à la problématique de la radicalisation. 

Aussi, face à un public parfois récalcitrant à évoquer un parcours singulier ou des convictions qui 
lui sont propres, il demeure pertinent de se munir d’outil(s), véritable média dans la relation, pour 
dépasser certains obstacles. Cela permet également de mettre à distance les interprétations personnelles 
ou projections des professionnels sur des sujets sensibles et polémiques et parfois difficiles à saisir. Du 
point de vue du justiciable dont nous avons évoqué la méfiance, les critères objectivables peuvent éviter 
le sentiment de stigmatisation.

Synthèse des objectifs

Il s’agit de prévenir les biais personnels, soutenir le travail commun et faciliter l’engagement des 
personnes accompagnées à travers un vocabulaire, une technique d’entretien et une méthode 
d’analyse mis en harmonie. L’harmonisation sera basée sur des modèles scientifiques qui prennent en 
considération les particularités de la problématique de la radicalisation.

Problématisation, choix du modèle de départ et hypothèses de recherche

Avec l’objectif d’harmonisation des pratiques, se dégage une problématisation de recherche orientée 
vers les attentes des professionnels de terrain en termes d’outils d’évaluation et de suivi des situations, 
mais également vers la création et l’expérimentation d’un outil commun et comprenant l’ensemble des 
données jugées pertinentes pour aborder les situations de radicalisation dans leur ensemble. Ces outils 
seront présentés plus loin dans ce rapport. 

La création d’un outil commun aux professionnels de terrain doit permettre une facilité des échanges 
entre ces professionnels mais également une évaluation structurée autour des points pertinents 
identifiés par la littérature scientifique et ainsi une évaluation et un suivi plus précis des situations de 
radicalisation. 

Deux hypothèses se dégagent alors de cette problématisation :
1 - Un outil commun construit par les attentes du terrain et les indicateurs de la littérature 
internationale permet aux professionnels d’améliorer l’évaluation et la prise en charge des personnes 
suspectées d’engagement dans la radicalisation.
 - Il distingue les vulnérabilités et les ressources positives
 - Il structure l’évaluation autour des éléments à aller rechercher
 - Il permet de dégager des pistes de travail
 - Il permet de penser l’évolution de la personne durant l’accompagnement
 - Dans un service, il permet de prioriser les situations.
 - Il permet les échanges entre professionnels de formations diverses, autour d’un langage commun

2 - L’outil commun est conçu pour une appropriation rapide et personnelle par le professionnel
 - Facilité de compréhension de la démarche après une formation rapide
 - Facilité de prise en main de l’outil
 - Adéquation des éléments à rechercher avec les éléments de dossier
 - Une approche qualitative et non-quantitative qui offre un regard singulier sur les situations
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  Méthodologie de recherche

  Différentes étapes sont nécessaires pour valider ou invalider ces hypothèses. 

  Dans un premier temps, il est nécessaire d’entendre les attentes de chacun des 
  professionnels et de leur proposer une formation à des outils répondant à ces attentes. 
  Ces formations ont eu lieu à Paris durant deux semaines. Un à deux professionnels 
  suivant les sites d’expérimentation ont pu être formés1  à différents outils pour 
  participer à cette recherche-action. 

Dans un deuxième temps, il a été demandé à ces professionnels de tester les outils sur leur lieu 
d’exercice, d’échanger avec un superviseur ARCA en cas de difficultés ou de questionnements. 

Dans un troisième temps, au vu des retours des professionnels, il doit être proposé un outil unique 
répondant aux attentes et contraintes de terrain. L’outil est présenté au groupe « radicalisation » 
du CNLAPS avec la présence du site d’expérimentation AGACEF42 en continuité et représentant 
également C&J. L’outil sera testé par la suite par les nouveaux sites en question.

La recherche – action est donc centrée sur les allers-retours entre pratique de terrain et recherche, 
dans l’objectif de faire coïncider les données de la littérature scientifique et la réalité des pratiques. 
Durant le deuxième temps, un groupe contrôle est prévu pour distinguer les effets d’un protocole 
adapté Vs l’absence de structuration du jugement. En tant que recherche – action, des ajustements 
méthodologiques sont possibles en fonction des avancées et de la réalité des pratiques.

II. LA CONSTRUCTION D'UNE DEMARCHE VENANT DU TERRAIN ET REVENANT AU 
TERRAIN : DES EXPERIMENTATIONS CENTREES

II.I. La problématique de la Radicalisation, les Modèles de départ et les Outils utilisés

La problématique de la radicalisation

La problématique de la radicalisation et du terrorisme extrémiste questionne sur la prévention du 
processus et de son traitement dans un objectif social de prévention de la récidive. Les attentats de ces 
dernières années ainsi que la radicalisation islamiste par sa dimension politico-religieuse engendrent 
une crise profonde au niveau des assises symboliques de l’ordre social. La notion de radicalisation 
émerge en 2011 après les attentats du 11 septembre, le recours à ce terme s’inscrit d’abord dans une 
modélisation politique, depuis cet événement, de nombreux concepts ont émergé dans le champ 
de la recherche, rendant protéiforme l’approche méthodologique. Khosrokhavar (2014) propose 
une définition globale et intégrative de la radicalisation violente : «c’est un processus par lequel un 
individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste 
à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établit sur le plan politique, social ou 
culturel».

Dans le champ de la criminologie, la radicalisation est un méta concept sous-tendu par un 
processus dit d’engagement et /ou idéologique, c’est-à-dire par des éléments comportementaux et 
des vulnérabilités émotionnelles liés à des insatisfactions des activités actuelles à partir desquels la 
personne s’identifie comme victime (Horgan, 2005). L’entrée dans un processus dit radical permet 
le développement des idéologies et croyances extrémistes (Borum, 2011), la radicalisation est 
processuelle et interactionnelle (Ducol, 2015). Nous avons précédemment présenté trois éléments 
théoriques concernant la problématique de la radicalisation. Nous pouvons les résumer ainsi : il 
s’agit d’un processus qui se nourrit de situations de vie à fort impact psychologique et en lien avec 
l’isolement social (Decety, Clifford, Workman, 2017). Il faudrait y distinguer dès les mécanismes 
psychologiques primaires (causaux) (Trip, et al., 2019) et secondaires (fonctionnels) au sein de la 
radicalisation (Bélanger, et al., 2019)
1 Les outils ayant fait l’objet d’une formation sont présentés ci-après.
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Nous sommes confrontés à une problématique de service concernée par l’évaluation et le 
suivi des sujets en prévention ou rencontrant des vulnérabilités radicales dans le champ 
judiciaire (ou hors champ judiciaire). Comment évaluer et accompagner les personnes 
dites radicalisées ou en voie de radicalisation ? Existe-t-il une harmonisation des pratiques ? 
Le premier défi est de créer un langage commun, une philosophie d’approche concernant
le phénomène de radicalisation dans la pratique professionnelle. Le deuxième défi est une 
harmonisation des pratiques dans l’évaluation et dans l’accompagnement pour favoriser des
 pratiques intégrées et cohérentes avec le fonctionnement des différents services et leurs 
spécificités. L’intérêt de cette recherche-action est de déployer de manière opérationnelle un outil 
spécifique adapté du protocole CeSURE (Cercle Sur Emphase identitaire), pour une appropriation par 
les associations socio-judiciaire et les services de prévention spécialisée.
Les objectifs sont de développer les connaissances sur la radicalisation mobilisables dans un suivi, de 
créer un outil aidant aux entretiens et aux évaluations dans le cadre des accompagnements, ainsi que 
les stratégies durant le suivi. Ces derniers, en faveur de la formation spécifique proposée, pourraient 
développer des approches novatrices plus harmonisées pour faciliter la transition des personnes 
vulnérables dans la société en général. Il importe également de proposer une analyse structurée de la 
radicalisation d’un point de vue théorique, praxéologique, nosologique et déontologique. 

Le Modèle de l’Identité Temporelle dit TIM-E (entretiens temporels)
L’approche intégrative du Modèle de l’Identité Temporelle «TIM-E» (Dieu, 2011, 2016) se présente le 
plus couramment à travers ses concepts théoriques, ses principes d’efficience et ses stratégies d’action 
lié à la construction de notre vie future, le rapport à la temporalité impacte l’identité. Le modèle TIM-E 
fait de la temporalité l’axe central de l’intervention clinique de l’identité du sujet, avec une centration 
sur le futur. L’appréciation des vulnérabilités, la réhabilitation dans le champ de l’insertion et probation 
jettent sur l’usager un regard qui n’interroge que peu son identité dans le temps ou sous un futur 
obstrué et mono-centré sur ce qu’il ne faut pas y placer : la problématique. Qui est ce sujet, c’est-à-dire 
que veut-il être profondément, quelles sont ses ressources pour y accéder dans le temps ? Il s’agit d’une 
différence fondamentale entre TIM-E et les autres approches existantes au sein desquelles le futur du 
sujet est limité à la résolution d’un déficit ou d’une situation (en EMDR ou en TCC avec la TC, Shapiro, 
2001 ; Zimbardo, et al., 2012). Les notions théoriques clés du Modèle de l’Identité Temporelle visent la 
compréhension des mécanismes neuropsychologiques en jeu dans la projection de soi dans le temps et 
l’impact identitaire.
Le modèle TIM-E repose alors sur l’hypothèse que les représentations de soi dans la construction du 
futur sont issues d’une similitude neuropsychologique passé/futur (Coste et al., 2012). Le vécu subjectif 
des perspectives temporelles futures à l’image du passé facilite l’apprentissage des comportements, le 
lien relationnel, les buts de vie et leur planification, en lien avec des besoins psychologiques personnels 
(D’Argembeau et Van der Linden, 2006). Les sujets qui forment des images visuelles rendent plus 
disponibles pour eux les buts de vie future, les moyens d’y parvenir et la superposition identitaire 
(Schacter, 2012). L’imagerie (notamment visuelle) étant en lien avec les émotions et rendant réelles 
les projections de soi (D’Argembeau et Van der Linden, 2006). Les sujets qui forment des images 
sensorielles rendent plus disponibles pour eux les buts de vie future et les moyens d’y parvenir. En 
s’imaginant et s’exposant à sa vie future, le sujet fait exister en lui une réalité possible et en superpose 
son identité (Schacter, 2012). La temporalité, le sens de la vie et les valeurs fondamentales (Schwartz, 
2006) se lient dans la (re)construction identitaire.
Le sujet n’aurait pas qu’une trajectoire en action, contrairement aux lignes de temps ou de vie 
régulièrement dessinées. Il y aura la trajectoire comportementale du sujet (dit aussi désistance primaire 
dans certains cas), indiquant le parcours observables du sujet dans ses actions. Le sujet possède 
également en lui un ensemble de trajectoires cognitivo-émotionnelles. L’une d’elle est superposée à la 
trajectoire comportementale réelle, aussi définie dans certains cas en tant que «désistance secondaire» 
(cf. par la suite). Mais bien d’autres trajectoires cognitivo-émotionnelles existent pour le sujet, toutes 
les trajectoires qui auraient pu advenir, les comparaisons. Les trajectoires internes fonctionnent 
par comparaison (vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres) et engendre des prises de conscience, des 
restructurations cognitives et des impacts émotionnels à gérer.
Dans les projections de soi, le futur occupe une place particulière. Dans les comparaisons de 
trajectoires comportementales et cognitivo-émotionnelles, le «souvenir du futur» (SF) renvoie au 
sujet un avenir souhaité qu’il n’a pu/ne peut plus atteindre et l’exigence d’élaboration de nouvelles 
perspectives de vie. Trois principes d’efficience «CDR» sont à retenir pour le professionnel lorsqu’il 
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  élabore les perspectives futures avec le sujet (déjà présentée), augmentant la probabilité 
  de réalisation finale : la «construction mentale» du projet en termes d’identité et 
  de visualisation, la «disposition» du sujet (ou réceptivité) à sa «construction» mentale 
  et dans les moyens d’y parvenir (sentiment d’efficacité personnelle), la «réalisation»
   mentale du projet qui comprend les étapes de planification.
  Les stratégies d’action proposent au professionnel une guidance dans l’ordre des 
  temporalités à investiguer, les techniques de relance, de transition, et de stabilisation :
  partir du présent, chercher des identités passées (si possible de ressources), projeter et 
  engager l’identité future (ressource et attractive), revenir au présent en planifiant. La 
  proposition ici envisagée revient à déplacer le curseur de l’accompagnement vers le 
Plan Futur du sujet via l’utilisation des Entretiens Temporels (ET) (Dieu, 2017), lui permettre de 
projeter son identité dans le temps par-delà ses difficultés. L’établissement du Plan Futur renforce les 
sujets dans l’écoute active, le partage, l’alliance relationnelle, et facilite ainsi le travail de réhabilitation. 
Dans sa vie, le sujet que nous guidons cherche à donner du sens au monde et à soi, il est possible de 
développer de manière collaborative une démarche plus globale du futur de projet de vie.

Application du Modèle TIM-E à la problématique de la radicalisation et mobilisation des modèles 
criminologiques
Kiran et Sarma (2017) ont proposé des pistes de réflexion sous la forme de principes directeurs, 
sortant des méthodes d’analyse du processus de l’acte (Dieu, et al., 2014 ; Dieu & Sorel, 2015) ou de 
classifications spécifiques (Danilovic & Manojlovic, 2013), pour adopter une appréciation des éléments 
à risque et protecteurs dans le style de vie du sujet. Actuellement les principes Risque-Besoins-
Réceptivité  (Andrews et Bonta, 2006) s’avèrent être des principes scientifiques directeurs dans les 
stratégies d’évaluation du risque. Selon ces principes, il convient d’adapter l’intervention au risque de 
récidive du justiciable, selon l’évaluation de ses facteurs criminogènes au moyen d’outils actuariels 
(facteurs prédictifs).
Toutefois, la prise en compte des principes Risque-Besoins-Réceptivité2 (Andrews & Bonta, 2010) 
est nécessaire mais pas spécifique aux problématiques radicales (Deschamps, et al., 2017). Kiran et 
Sarma (2017) préconisent l’utilisation d’une réflexion structurée plutôt que les approches statistiques. 
En l’absence de retours quantifiés prédictifs actuels ou souhaitables, nous observons une prudence 
déontologique dans la lecture des éléments vulnérants et protecteurs aux variables encore difficiles à 
clarifier (Schmid, 2013 ; Schmid, 2014). Les outils proposés dans cette recherche-action ne sont donc 
pas «actuariels», ils n’ont pas une visée de prédiction de la récidive mais davantage d’une appréciation 
structurée du professionnel sur les facteurs de vulnérabilités et les ressources positives pertinentes. Si 
l’objectif de l’évaluation structurée vise ici à l’accompagnement vers le changement, les professionnels 
envisagent de manière collaborative avec la personne la co-construction du plan de suivi et les 
perspectives d’intervention.

2 Le RBR (Risque / Besoins / Réceptivité) ou RNR (Risk Needs Responsitity) est le premier modèle dit structuré 
de réhabilitation développé dans le traitement des délinquances, dans le but de diminuer le risque pour la 
communauté. Il est né en Amérique du Nord du courant «What Works ?» (Andrews, Bonta, Gendreau et Ross, 
2007), lui-même apparut dans les années 80 au sein du mouvement «What Works». 

Les 3 principes clés :

- Risque : L’intervention dépend du niveau de risque que présente le délinquant. Il faut adapter 
l’accompagnement niveau du risque de récidive.

- Besoins : Les besoins criminogènes sont ciblés prioritairement dans le traitement afin d’endiguer la récidive. Le 
principe de besoin commande l’évaluation des facteurs criminogènes.

- Réceptivité (générale et spécifique) : Le programme correspond à des méthodes probantes (basées sur 
l’apprentissage social). Il se doit d’être adapté aux participants, tant à leurs capacités interpersonnelles qu’à leur 
motivation ou à leur niveau d’apprentissage, afin d’être pertinent.
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TIM-E propose un regard intégratif des investissements de vie en termes de trajectoire. 
Le «Plan de Vie» (notion issue du Good Lives Model3, Ward et Brown, 2004) laisse surgir 
les dynamiques de vulnérabilité de l’identité du sujet et le recours à une expression radicale. 
La description de l’évolution du plan de vie de la personne permet l’analyse de la place 
occupée par des thèmes associés à un recours radical et l’espace encore ouvert à des 
attitudes et à un environnement social n’adhérant pas à ce recours. Le développement de 
vie sous l’angle clinique engage une analyse des apprentissages et des mémoires implicites 
pathogéniques et de ressources du sujet conduisant à une trajectoire radicale 
(Klausen et al., 2016 ; Leistedt, 2017) ; c’est-à-dire des vulnérabilités radicales facteurs 
de risque et des facteurs protecteurs (Khalil, 2017 ; Pettinger, 2017 ; Kiran et Sarma, 2017).

Nous prenons en considération ici trois notions fondamentales :

1 - L’analyse du fonctionnement comportemental et cognitif actuel,
2 - Les mémoires implicites pathogéniques et ressources du système neuropsychologiques de l’individu, 
dit aussi les informations dysfonctionnement stockées dans des réseaux de mémoire inadaptés,
3 - Les théories d’action situationnelle et du processus criminogène croisant les approches 
développementales, systémiques et du choix rationnel impliquant des constructions et actions morales.

Dans le champ de la radicalisation, les modèles mobilisés envisagent les investissements de 
vie passés, présents et futurs actionnés dans la trajectoire du sujet.

1 - Dans le passé, les éléments statiques se partagent en facteurs historiques d’apprentissage distaux et 
des facteurs déclencheurs médians/proximaux au processus de la radicalité. 

Les facteurs historiques évoquent les vulnérabilités et les ressources au sein de la situation familiale et 
contextuelle, ainsi que dans la situation individuelle. Les facteurs déclencheurs médians/proximaux 
sont les évènements provoquant les aménagements de trajectoire (les bénéfices primaires et 
secondaires, les conséquences…).

2 - Dans le présent, nous qualifions les éléments en facteurs situationnels et facteurs dynamiques de 
fonctionnement. Les facteurs situationnels de fonctionnement concernent la famille, la scolarité/
emploi, la religion, les loisirs, la conjugalité/sexualité, les amis, l’alcool/drogues. 

Les facteurs dynamiques de fonctionnement visent l’analyse des valeurs personnelles, des habiletés 
émotionnelles et relationnelles, et de la gestion cognitive.

3 Selon le Good Lives Model (dit GLM, Ward, et al., 2007), l’acte n’est pas le but mais le moyen inadéquat 
d’atteindre un besoin fondamental primaire du sujet. Le besoin ne renvoie plus ici au risque et à l’objet visé par 
l’intervention comme pour le RBR, mais à la manifestation de valeurs fondamentales positives et aux moyens d’y 
répondre. Tout l’intérêt de ce modèle est de viser l’amélioration du bien-être plutôt que l’évitement de la récidive. 
Le postulat du «Good Lives Model» est que l’être humain est constamment en recherche de buts fondamentaux, 
que l’on nomme des «besoins primaires», et qui donnent un sens à sa vie. La réalisation de ces besoins 
primaires permettrait en conséquence à l’individu de s’épanouir et d’atteindre un niveau supérieur de bien-
être psychologique. Ward et Brown ont répertorié en 2004 les besoins primaires qu’un individu peut chercher 
à atteindre pour son épanouissement personnel. La prise en charge et le suivi des personnes en vulnérabilités 
consistent à identifier les besoins primaires visés par l’individu et à l’aider à les atteindre en lui donnant des 
moyens qui soient socialement plus adaptés. Quatre types de difficultés dans l’atteinte des besoins primaires ont 
été supposés dans le comportement criminel (Ward et Brown, 2004) :

1) Utiliser des moyens inadaptés pour se procurer un besoin primaire ;

2) Viser un objectif qui n’est pas à portée de soi ;

3) La présence d’incohérences ou de conflits entre les besoins primaires visés ;

4) Un manque de capacités nécessaires pour adapter son modèle de bonne vie aux évolutions de l’environnement 
et des circonstances.
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  3 - Pour le futur, les perspectives d’avenir envisagées par la personne en soi et dans le 
  suivi.   
  Les perspectives envisagées vers le futur par la personne en soi concernent le projet 
  personnel et la perception globale collective, tandis que les éléments pour le suivi 
  revoient à la réceptivité et la perspective de changement comme aux dispositions 
  possibles internes et externes d’engagement dans l’accompagnement.

  Les éléments de vulnérabilité et de ressources sont appréciés de manière clinique 
  diachronique et synchronique (Dieu, et al., 2018) suivant les quatre aspects suivants :

• Les «investissements» de vie : à quel point le sujet estime qu’une sphère de vie devient prioritaire 
dans la détermination de son comportement, son degré de motivation à investir la sphère estimée par 
le sujet.
• La «cristallisation» (des convictions et valeurs) entourant la sphère : à quel point les valeurs et 
représentations (définition personnelle) de la sphère étaient importantes pour l’identité de la personne 
avant le processus de radicalisation, et quelle est leur valeur aujourd’hui (notion de stabilité de la 
sphère).
• La «proximité à l’idéologie» : à quel point les valeurs et représentations de la sphère reflètent 
l’idéologie extrémiste (notion d’intégration de l’idéologie et de la légitimité de la violence).
• La « temporalité » : l’évolution de la sphère concernant les précédentes caractéristiques avant et après 
le processus de radicalité possible.

L’utilisation de TIM-E entre pleinement dans les théories de la « désistance » (McNeill, 2006), c’est-
à-dire l’arrêt des passages à l’acte comme un processus non linéaire (de renoncement) qui s’inscrit 
dans le temps. Il s’agit dès lors d’un processus de désinvestissement identitaire du cheminement 
délinquantiel (Ward et Maruna, 2007). Il y a deux déclinaisons de la désistance :

• La désistance primaire est la période d’arrêt qui peut être marquée par des épisodes de réitération 
(moins graves ou moins fréquents que les précédents) jusqu’à l’interruption totale des agissements 
délinquants depuis la dernière occurrence.
• La désistance secondaire est un changement plus profond et pérenne du comportement impliquant 
un changement identitaire.

En ce qui concerne la radicalisation, l’analyse de la trajectoire du sujet via TIM-E rejoint plus 
spécifiquement le questionnement identitaire et les transformations cognitives et affectives dans le 
temps du paradigme de la désistance (Giordano et al., 2002, 2007 ; Paternoster et al., 2015 ; Dieu, 
2018). 

Les deux modalités de la désistance se trouvent ainsi traduit dans le cadre de la radicalisation :

• La Désistance primaire de l’emprise socio-situationnelle sur le désengagement (Pressman, 2009) 
est le changement de comportement tel que le fait de quitter un groupe ou la marginalisation du rôle 
d’une personne au sein du groupe.

• La Désistance secondaire de l’emprise attitudinale sur la «déradicalisation» est le changement cognitif 
tel que le rejet de certains aspects d’une idéologie ou d’un système de croyances (Bjorgo et Horgan, 
2008). Par exemple, quand le sujet estime que les actes radicaux ou violents ne correspondent plus à la 
vision du monde qu’il en avait (Demant et al.,2008)
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Les outils expérimentés comme point de départ des nouvelles pratiques professionnelles

Méthode basée 
sur les Plans de vie 

                        (outil SPHERES)  

Méthode basée 
sur les trajectoires temporelles

(outil McFLY)

 SPHERES 
Sa Propre Histoire En Reconstruction : Etre Soi

Technique de l’entretien animé partagé

SPHERES V4-2018                               Déclinaison possible en Réalité Virtuelle: logiciel FRED (2016)

SPHERES

Mc-FLY
MES PERSPECTIVES FUTURES

Méthode d’Entretien Temporel 
Modèle TIM-E

Mc-FLY

Version 5, 2018

Méthode basée 
sur l’évaluation des Vulnérabilités, 

Ressources et Dispositions
(outil ESPERE)

Méthode basée 
sur les Plans de vie 

et perspectives temporelles 
en Réalité Virtuelle

(outil FRED)

ESPERE

ÉVALUATION SPÉCIFIQUE 
DES PROCESSUS D’EMPHASE 
RADICALE ET D’ENGAGEMENT

ESPERE

Version 3, 2018 FRED V4, 2017

FRED

Outil 
d’accompagnement individuel 

en Réalité Virtuelle

FRED
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  L’outil «ESPERE» : Évaluation Spécifique des Processus d’Emprise Radicale et 
  d’Engagement

  ESPERE est un outil d’appréciation structurée d’éléments de vulnérabilités et de 
  ressources de la personne qui seront à accompagner (Dieu, Testouri, Sorel, 2018).   
  ESPERE intègre les différents travaux sur le terrorisme extrémiste et la radicalisation 
  (cf. Horgan, 2005 ; Pressman, 2009 ; Borum, 2011 ; Khosrokhavar, 2014 ; CIPC, rapport 
  2015). Cet outil permet de dégager des déterminants historiques (histoire du 
  sujet), contextuels (en particulier l’environnement social), et attitudinaux (croyances et 
  biais de raisonnement).

Il se découpe en deux dimensions tels que les facteurs de vulnérabilité (risque-besoins) et les 
ressources positives pertinentes (protection). Les facteurs de vulnérabilité criminogène statiques 
et dynamiques sont liés à l’histoire du sujet, les problèmes socio-cognitifs actuels et les problèmes 
relationnels actuels. Il comporte également un second volet s’intéressant aux Ressources Positives 
Pertinentes en lien avec les facteurs de protection internes et externes vis-à-vis de ce type de passage 
à l’acte. Les deux facteurs (risque et protection) sont à lier à une analyse de la réceptivité et des 
dispositions. 

ESPERE permet une perspective évaluative sur l’évolution du sujet dans son suivi par sa capacité 
externe, l’interaction avec le professionnel, le cadre d’intervention et le stade de la motivation au 
changement. De ce fait, les stratégies du sujet à sa réhabilitation et sa résilience sont mis en avant lors 
de cette passation. L’évaluation de la disposition (interne/externe) conduit à une analyse globale du 
sujet qui ne se limite pas au risque. L’outil envisage les ressources et besoins de la personne. Ainsi, le 
support d’évaluation est pertinent pour analyser les besoins spécifiques et le niveau d’emphase radicale 
et d’engagement. 

L’outil «SPHERES» : développer le plan de vie pour une Identité en cohérence avec des valeurs 
fondamentales

La problématique centrale de cet outil est de décrire l’évolution du plan de vie de la personne (Ward 
et Brown, 2004), la place occupée par des thèmes associés à une idéologie radicalisée et l’espace 
encore ouvert à des attitudes et à un environnement social n’adhérant pas à cette idéologie. Il s’agit 
donc dans un premier temps d’identifier aujourd’hui les dimensions de vie les plus importantes pour 
la personne et celles ayant contribué au processus criminogène en raison des valeurs ou des moyens 
d’investissement rattachés.

Le travail consiste en une élaboration et une réflexion spatio-temporelles sur les ressources et projets 
de la personne en trois temps, la situation actuelle et les aspirations profondes, puis la décentration 
spatiale et la vision temporelle quant à son Plan de vie passé, présent et surtout futur. Il est nécessaire 
de décrire avec le participant la dynamique d’évolution du plan de vie en parallèle du processus de 
radicalisation. La personne réalise selon les mêmes modalités d’une part sa vie actuelle, d’autre part 
sa vie telle qu’elle la souhaiterait pour le futur. L’exercice permet la mise en évidence des ressources 
disponibles pour la personne et susceptibles de l’accompagner et la soutenir dans un processus de 
changement.

L’objectif est d’amener le sujet à aborder les facteurs de risque et de protection à évaluer au travers de la 
présentation de son parcours de vie. Le Plan de Vie interroge les représentations et élaborations de la 
personne sur la dimension spatiale et temporelle de son existence (Dieu, 2016), l’amenant à réfléchir à 
son évolution (dans le sens de son parcours de vie et des changements associés), et à ses souhaits pour 
l’avenir (construction d’un projet personnel).
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L’outil «McFLY» : incarner les trajectoires temporelles et développer les perspectives 
futures

L’outil McFLY est la première déclinaison du modèle TIM-E sous la forme des Entretiens 
Temporels (ET). Il repose sur les trois principes d’efficience d’intervention «CDR» 
(Construction-Disposition-Réalisation) facilitant l’élaboration psychologique de Soi dans 
le temps. La place initiale offerte au sujet est positive, dans un scénario de réussite de sa vie 
(Construction) qui favorise le sentiment d’efficacité (Disposition) et sa planification (Réalisation). 
TIM-E émet ainsi l’hypothèse que les expériences simulées de cette construction de Soi dans l’avenir 
rendent réelles dans le présent les ressentis face aux images du Plan de vie future et facilitent l’agency. 

Vivre ses perspectives futures avec un accompagnant via des projections imaginaires renforcerait 
l’identité positive de soi. Mobiliser les images temporelles régule les émotions issues de l’expérience 
subjective du souvenir des événements. Le temps est considéré ici comme un élément majeur dans la 
prise en charge cognitivo-émotionnelle. La disposition du sujet à se projeter dans le futur correspond 
à trois grandes questions : Comment le sujet s’envisage-t-il dans le temps ? A quel point le sujet envi-
sage-t-il son projet temporel ? ; Comment le sujet s’envisage-t-il dans son projet temporel ?

Les stratégies d’action des Entretiens Temporels (ET) guident le professionnel dans l’ordre des tempo-
ralités à investiguer, cherchant les identités dans les instantanés datés, la psychologie du temps envisage 
les aspects fonctionnels (équilibre entre les modalités temporelles) et possiblement dysfonctionnels 
(centration sur un mode temporel) de la perception de soi, éloignée désormais du seul prisme du 
problème ou du trauma (Merson, et al., 2012). Les stratégies d’action permettent une régulation cogni-
tivo-émotionnelle face aux stimuli déclencheurs des états négatifs qui maintiennent le souvenir de l’ex-
périence passée et un développement de comportements adaptatifs reliés à une redéfinition de l’image 
de soi (Bériault, Larivée, Grégoire, 2000).

L’outil «FRED» : approche temporelle et projections des avatars de soi via la Réalité Virtuelle 

Le logiciel de Réalité Virtuelle FRED (ARCA, 2016), permet une mise en application du Good Lives 
Model (Ward, et al. 2007) et du modèle d’accompagnement TIM-E (Dieu, 2016), centrée sur l’identité 
temporelle de la personne. Immergée dans un environnement apaisant et sécurisant, la personne est 
d’abord guidée dans la structuration de son plan de vie présent afin de définir les sources de mal-être, 
d’insatisfaction et les éléments à potentiel criminogène. Les techniques de décentration de personne et 
de temps permettent d’étayer sa réflexion. Le plan de vie futur permet ensuite l’émergence d’une identité 
cohérente et d’un avenir en accord avec celle-ci.

FRED fait ainsi concorder les besoins personnels liés à l’identité et nécessaires à son épanouissement, 
les ressources à développer pour y accéder et les moyens d’y parvenir (dont les interventions profes-
sionnelles criminologique, sociale, psychologique, thérapeutique, éducative…). Il permet à la personne 
de vivre l’entretien dans un environnement contrôlé et rassurant, de partager ses représentations men-
tales sans être exposé directement au regard du professionnel. FRED soutient l’imagerie mentale du 
sujet et l’autonomie dans la saisie des outils d’accompagnement et dans l’apprentissage d’une logique 
réflexive généralisable dans sa vie.

L’objectif de l’outil est tant de mener un entretien biographique à la recherche de besoins éventuels pour 
lesquels l’aide d’un professionnel serait pertinente, qu’un entretien sur l’avenir permettant de définir un 
futur épanouissant où ses aspirations et valeurs seront respectées. Le recours à la réalité virtuelle pour 
des sujets en prévention ou rencontrant des vulnérabilités radicales permet de susciter l’adhésion, de 
façon non intrusive et constructive pour elle.
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  II.II. Expérimentations et retours des professionnels

  Expérimentations

  Trois rassemblements ont eu lieu pour les sites pilotes autour des quatre outils initiaux 
  à expérimenter. Il s’agissait de journée d’échange autour des théories, modèles et outils 
  applicables. Entre chaque rassemblement, les professionnels ont testé les supports 
  auprès de leurs propres dossiers et ceux des collègues, à différentes temporalités. 
  Il s’agissait d’analyser des dossiers à partir des éléments récoltés au début et à la fin 
  du suivi.

À la suite des différents regroupements permettant tant des focus groups que des formations auprès 
des structures, il a été envisagé un retour qualitatif de la part des professionnels et une supervision par 
les membres de l’ARCA a été mise en place. Le retour qualitatif était en groupe et en individuel à l’aide 
d’un auto-questionnaire. Il s’avère que, en raison de contraintes institutionnelles et/ou de l’influence 
des réalités de terrain, une structure a été sélectionnée pour poursuivre l’expérimentation jusqu’à la fin 
et établir le lien avec les expérimentations de l’outil final parmi d’autres sites (nouveaux). Les retours 
des professionnels, ainsi que l’organisation de deux journées spécifiques de focus-groups, les 25 et 26 
février 2019, ont pu faire émerger des réflexions, demandes particulières ou encore des adaptations 
nécessaires. 

Ces différents points seront mis en perspective avec les données de la littérature afin de construire un 
outil répondant au plus près aux demande des professionnels.
Au sein des auto-questionnaires comme lors des focus groups, il était demandé aux professionnels de 
rappeler :

- Leur qualité professionnel et secteur d’intervention, le nombre d’expérimentations effectuées et pour 
quel nombre de personnes ;

- Comment l’utilisation éventuelle des supports a pu se réaliser avec les personnes : sans regarder a 
priori la problématique infractionnelle, en regardant la problématique de radicalisation ou un autre 
type de problématique (ex : sexuelle, conjugale) ;

- Préciser le type d’utiliser des méthodes et outils, une inspiration ou l’utilisation stricte du support 
(ESPERE, SPHERES, McFLY, FRED) ;

- De donner un avis détaillé concernant les expérimentations à propos de la philosophie et 
l’appropriation du support, l’impact sur l’alliance avec la personne, la poursuite souhaitée ou non du 
suivi avec les outils, le souhait ou non d’incorporer l’outil à sa pratique par-delà l’expérimentation ;

- Enfin, il était proposé aux professionnels de rapporter le retour de la personne accompagnée elle-
même, ainsi que le retour (ou lien) possible avec les collègues et réalités de service.

Retours des expérimentations : bénéfices et limites du Modèle et des outils appliqués à la 
problématique de la radicalisation selon les professionnels

Pour illustrer de manière concrète l’utilisation des supports par les professionnels et leur retour, voici 
un exemple d’utilisation de l’outil McFLY et de retour clinique par un professionnel. Pour des raisons 
de confidentialité, nous parlerons donc de X et supprimerons des passages du retour du professionnel. 
Nous nous centrerons notamment sur les apports liés à la méthode.

«Dans nos entretiens on est beaucoup dans notre lien à l’autre, on travaille sur l’entourage de la personne, 
sur son réseau social. Cet outil permet de la penser juste la personne, elle ne nous parle que d’elle. […] 
Quand je suis dans le train, première rencontre avec X, défi d’instaurer un lien durant trajet pour pouvoir 
engager travail avec X. A ce moment, elle est en rupture […]. Le réfèrent ASE est en congé et lien éducatif 
distant. […] il faut pense un projet, repartir de zéro : où vivre ? 
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Quelle place pour la famille ? Quel lien ? Soins ? … ASE démuni que ce soit dans les lieux 
d’accueil et dans la disponibilité qu’ils peuvent proposer[…]. Pour X, la notion de futur 
extrêmement difficile. 
X est dans de telles difficultés que l’horizon est difficilement perceptible. Vient de passer […] 
en fugue […], expériences violentes, traumatismes, viol, prostitution, addiction, errance… 
Si je lui avais demandé ce qu’on fait, X n’aurait pas su répondre. 
Ce n’est pas une projection individuelle que je lui demande «porte fermée» mais une 
projection des émotions. […] Qd on parle du futur dans notre travail c’est avec un problème à 
résoudre. Trouver travail, trouver logement… on se limite au problème. Là je ne lui demande pas 
une résolution […] mais un projet de vie. X s’est volontiers prêté à l’exercice, lien fluide, discussion riche, 
agréable. Moins confrontant que questions/réponses [qu’en relation] duelle. Ça nous a permis de faire 
connaissance, le souvenir heureux qu’on évoque et comment je me projette dans le futur dit beaucoup 
de son identité (valeurs, aspirations…). Pour accompagner X, le support m’a proposé un futur simple, 
accessible qui sert de base pour co-construire ensemble la suite. Son futur est devenu l’objet de mon 
intervention. Faire en sorte que la personne trouve un intérêt à faire un bout de chemin ensemble. On ne 
s’impose pas dans le suivi, il faut que ça prenne sens pour X […]. X a ancré un soi futur dans sa tête, ça 
contrebalance avec les évènements particulièrement difficile ces derniers mois que X vient de traverser. 
[…] Elle se met dans une disposition où elle a réussi. Ça fait sauter les barrières.»

En raison d’un faible nombre de réponse, il n’est pas possible d’énumérer de manière quantitative les 
bénéfices et limites de chaque outil. Il est toutefois possible de mesurer qualitativement l’impact d’une 
approche spécifique au centre de la conception de chaque outil.

Premier bénéfice des outils : se dégager des entretiens classiques basés sur la résolution de problème

Projection dans un avenir sans problème

Généralement, les entretiens auprès de PPSMJ et personnes suivies, majeurs ou mineurs, se centrent 
sur un problème donné, qui a causé la situation (judiciaire) actuelle, et la résolution de ce problème. 
Par exemple, des soins sont fréquemment pénalement ordonnés lorsqu’un abus de substances 
psychoactives entraine des comportements répréhensibles. Pour autant, cet abus peut n’être qu’un 
symptôme parmi d’autres d’un mal-être plus général. D’après les professionnels interrogés, les outils 
testés durant cette phase de la recherche permettent de se projeter dans un avenir qui est épargné de 
cette problématique qui tend à prendre toute la place et à stigmatiser la personne. Il convient ici de se 
projeter dans un espace-temps souhaité et réalisable tout en réfléchissant aux efforts nécessaires pour 
qu’il puisse advenir. Le travail n’est donc pas basé sur un comportement ou une pensée à éradiquer ou 
supprimer mais sur les effets positifs d’une vie sans ces problématiques. La dynamique des entretiens 
est donc foncièrement différente et elle demande une posture professionnelle innovante qui est plus 
proche de l’accompagnement vers un idéal qu’une modification des comportements ou croyances sans 
tenir compte des besoins individuels. Les retours des professionnels sont positifs dans le sens où le sens 
de leur intervention se trouve changé et investi positivement par la PPSMJ /personne suivie qui peut 
voir en eux, non plus exclusivement une rencontre contrainte mais également une rencontre d’aide 
véritable dans l’introspection. (cf. par la suite).

Accompagnement centré sur le trouble : contre-production

Ces retours sont concordants avec la littérature internationale qui préconise une prise en charge 
holistique de la personne, décentrée de la seule considération des facteurs de risque (Mann, Hanson, 
Thornton, 2010), et surtout non centrée exclusivement sur une problématique principale. Ainsi, il a été 
démontré que la prise en charge des auteurs de violence sexuelle exclusivement basée sur la sexualité 
ne permettait pas une réinsertion mais au contraire serait contre-productif en matière de prévention 
de la récidive (Lacombe, 2007). 
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  Deuxième bénéfice des outils : se baser sur un objectif atteint et non à atteindre

  Comment se percevoir heureux ?

  La principale distinction entre une approche basée sur un comportement à supprimer 
  et une approche basée sur l’atteinte d’une situation où le sujet peut s’envisager heureux 
  se tient dans la perception que la personne va porter à elle-même. En cherchant à 
  modifier ses comportements, il lui est montré sa différence et elle est invitée à entrer 
  dans le rang. En identifiant ses attentes, on lui offre l’opportunité de penser les moyens 
  de les atteindre. 

Cette distinction entraine un nouvel équilibre dans l’échange entre l’intervenant professionnel et la 
personne (Coco, Corneille, 2009), et modifie la perception de l’intervention de la part de la personne. 
D’après les remontées des terrains, c’est alors une nouvelle dynamique relationnelle qui s’établie entre 
le professionnel et la personne. Plutôt que de se positionner comme un intervenant apprenant les bons 
comportements, le professionnel accompagne véritablement la personne vers des choix de vie qui lui 
sont personnels et non orientés par l’autre. Une condition est toutefois nécessaire, la concordance entre 
les plans de vie et leur concrétisation.

Se baser sur des plans réalisables, ancrés dans la réalité

Si l’accompagnement vers une réinsertion réussie se veut fonctionnelle, il convient en effet que la 
personne puisse se projeter vers un avenir cohérent avec ses capacités, entendues en termes de ce 
qu’elle est capable de mettre en œuvre. Il s’agit, une fois encore, de ne pas se limiter à un objectif de 
vie unique, qui serait celui de l’évitement de la récidive, mais de se projeter dans un réel concrétisable 
(Marshall & al., 2006). 

Troisième bénéfice des outils : une posture qui confronte moins que l’entretien duel classique

Meilleur investissement lié à la co-construction des projets et de l’accompagnement

Comme évoqué précédemment, cet accompagnement vers un avenir positivement investi modifie 
les relations professionnels / PPSMJ ou et personnes suivies. Il est observé des postures moins 
contraignantes de la part des professionnels qui ne cherchent plus des solutions à un problème mais 
des moyens de parvenir à un objectif. L’investissement de la PPSMJ est d’autant plus distinct que 
lors d’un entretien duel classique qu’elle perçoit la sanction comme une aide et non plus comme une 
punition. Elle peut donc venir vers son éducateur, contrôleur judiciaire, chercher des réponses et non 
uniquement avoir le sentiment de répondre à une contrainte judiciaire. 

Posture positive du professionnel : meilleure adhésion et meilleurs résultats

Ce nouveau type de pédagogie (Coco, Corneille, op. cit.) participe donc à une meilleure adhésion de 
la personne dans le processus de changement. Puisque celui-ci ne lui est plus imposé mais qu’il s’agit 
d’une co-construction, la motivation est accrue. Celle-ci étant un socle de réussite dans la prise en 
charge, il parait important de prendre en considération la posture professionnelle et de favoriser une 
dynamique professionnels / justiciable positives. Il est d’ailleurs parfois difficile de trouver le média 
facilitateur de l’échange avec un sujet mineur, réfractaire à l’entretien duel. L’élaboration d’un outil par 
lequel il peut se penser et se verbaliser sans jugement parait alors fondamental. 

Si des retours positifs sont donc formulés, le changement dans la pratique professionnelle 
s’accompagne également, parfois, de doutes nécessitant clarification. 

Première limite liée à l’utilisation des outils : confusion possible avec le soin 

Outils pluridisciplinaires mais pratiques parfois isolées

En premier lieu, l’accompagnement des justiciables et personnes suivies, en France, concerne un 
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Synthèse 
de la réception des outils 

du modèle TIM-E 
(Entretiens Temporels)
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la pratique en l’état

Méthode basée 
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Méthode basée 
sur les trajectoires 

temporelles
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Appropriation rapide 
dans la pratique 
sur la problématique
Appréciation 
philosophique estimée 
pour les collègues

Appropriation estimée 
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ensemble de professionnels hétérogènes : éducateurs, psychologues, psychiatres, CPIP, etc. 
Ces intervenants, de cultures professionnelles variées, peuvent parfois être confrontés à 
l’absence, malheureuse, de pluridisciplinarité concrète. Si cette dernière est préconisée, 
elle n’est pas forcément opérationnelle sur le terrain. Manque de temps, absence de langage 
commun, limites déontologiques sont autant de frein aux échanges pourtant nécessaires. 
Les outils testés ici dans cette première phase de la recherche action ne font pas exceptions 
à ces limites. Il est, en effet, remarqué par les participants à la recherche une nécessité d’un 
regard pluriel, mais également un risque d’occuper une place qui n’est pas la leur. 
Le fait de rechercher des informations qu’ils n’ont pas l’habitude de questionner, d’accompagner 
différemment les personnes peut donner le sentiment de ne plus se limiter à son strict champ 
professionnel et susciter des difficultés. 

Ces retours sont concordants avec des observations similaires précédentes, lorsqu’il est question 
d’implanter de nouvelles pratiques professionnelles (Palaric, 2014). La France ne disposant d’une 
criminologie instaurée d’un point de vue universitaire, l’intervention dite criminologique, de 
l’évaluation à la prise en charge, se voit partagée par différents professionnels. Malheureusement, 
les échanges entre eux sont limités pour des motifs exposés plus hauts. Il convient alors de proposer 
un outil répondant aux exigences de la pluridisciplinarité et qui puisse faire se rencontrer ces 
professionnels, et ainsi faciliter leurs échanges. Un langage commun, des objectifs distincts mais 
identifiés comme complémentaires permettent la mise au travail de cette pluridisciplinarité et son 
effectivité. 

Deuxième limite liée à l’utilisation des outils : des outils complémentaires mais nombreux et 
difficilement diffusables en l’état sans formation spécifique

Les premiers outils testés ont également été jugés trop nombreux. Même si leur complémentarité est 
mise en avant, leur application prend du temps, ce qui n’est pas forcément disponible dans le quotidien 
des professionnels. Il a été jugé qu’une synthèse des outils seraient nécessaire.

Sur la base des premiers retours et préconisations des acteurs de terrain, nous avons conceptualisé un 
outil synthétique devant répondre aux besoins des différents professionnels et permettre des échanges 
concrets autour de situations communes. Cet outil prend en considération les éléments suivant 
dégagés au sein des retours des professionnels durant les focus groups, les retours personnalisés et les 
observations liées à l’utilisation des outils :
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  III. IVIE (TR) : UN OUTIL DE SOUTIEN POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET 
  L’ANALYSE DES INVESTISSEMENTS DE VIE DES PERSONNES POUVANT 
  OU AYANT RENCONTRE UNE TRAJECTOIRE DE RADICALISATION

  III.I. Création et méthodologie de l’outil IVIE(tr), puis modifications pour une 
  version finale : d’une modélisation des références théoriques à l’articulation 
  simplifiée des méthodes expérimentées

  IVIE(tr) : un outil en réponse aux retours d’expérimentation des professionnels

L’outil IVIE(tr)1234 est basé sur les connaissances et travaux scientifiques présentés précédemment. 
Il prend principalement appui sur le modèle théorique TIM-E de l’Identité Temporelle et de ses 
méthodes d’« Entretiens Temporels ». De plus, conformément aux hypothèses développées au sein de
la recherche-action, afin de s’appliquer aux problématiques de radicalité identitaire, IVIE(tr) s’est 
appuyé sur les travaux scientifiques existant et les méthodes des outils spécifiques du modèle TIM-E. 

 
4 L’outil a été créé par l’ARCA dans le cadre d’une recherche-action ARCA / Citoyens et Justice / CNLAPS, il est 
alors protégé par le droit d’auteur. L’œuvre ne peut être modifiée ou vendue sans l’autorisation de son auteur. 
De nombreuses illustrations de ce manuel ont été conçues par Freepik. 

IVIE (TR) 
ACCOMPAGNEMENT 

DES INVESTISSEMENTS DE VIE 
TRAJECTOIRE DE RADICALITÉ

(BASÉ SUR LE MODÈLE TIM-E, DÉCLINAISON DU PROTOCOLE CÉSURE DE L’ ARCA) 

ARCA - CITOYENS ET JUSTICE - CNLAPS

IVIE (TR)

Outil créé par l’ARCA, dans le cadre d’une recherche-action ARCA / Citoyens et Justice / CNLAPS - Version  2 - 2019
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Trois bases ont servi d’appui pour l’élaboration de l’outil IVIE(tr) :

1 - Le retour des professionnels quant à l’applicabilité des méthodes et outils proposés ;

2 - L’articulation des modèles criminologiques autour du modèle TIM-E centré sur les 
trajectoires de vie ;

3 - La réponse possible aux théories concernant le processus de radicalisation.

Concernant le premier appui, nous avons précédemment présenté les résultats des expérimentations. 
Lorsque nous avons interrogé les professionnels lors des focus groups, des retours d’auto-
questionnaires et des expérimentations des outils, ils nous ont fait part des méthodes qu’ils souhaitent 
voir intégrer au sein de l’outil final.

Nous pouvons résumer ainsi les retours des professionnels :

Légende 
      : éléments jugés nécessaires par les professionnels
      : éléments jugés pertinents par les professionnels, mais à réviser
      : éléments jugés en lien avec le besoin mais non mobilisables
      : éléments jugés non pertinents par les professionnels

Nous avons pu détailler avec les professionnels directement dans les focus groups et via leurs retours 
écrits les méthodes spécifiques à retenir et les éléments correspondant au sein des expérimentations. 
Cela confirme ainsi la bonne mobilisation du Modèle TIM-E par les professionnels en harmonie avec 
les modèles criminologiques (point d’appui ii), ainsi que la réponse aux théorisations du processus de 
radicalisation présentées au début du rapport (ex. investissements, fonctionnements, trajectoires et 
ruptures) (point d’appui iii). Les retours des professionnels ont également intégré les problématiques 
d’alliance dans l’entretien, le besoin de disposer la personne, la méfiance possible au sein des entretiens 
duels, des questions orientées voire des questionnaires eux-mêmes.

Synthèse de la réception des outils 
du modèle TIM-E 

(Entretiens Temporels)

Nécessité de l’intégration des méthodes
au regard des premières expérimentations

Méthode basée 
sur les Plans de vie

Méthode basée 
sur les trajectoires temporelles

Méthode basée 
sur l’évaluation des Vulnérabilités, 

Ressources et Dispositions

Méthode basée sur les Plans de 
vie et perspectives temporelles 

en Réalité Virtuelle

Méthode expérimentée 
dans l’outil SPHERES

Méthode expérimentée 
dans l’outil McFLY

Méthode expérimentée 
dans l’outil ESPERE

Méthode expérimentée 
dans l’outil FRED
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Voici la synthèse des retours détaillés et l’intégration des m
éthodes com

m
e dim

ensions de l’outil IV
IE(tr) :

 
 

 
 

 
 

     Légende 
 

      
 

 
 

 
 

 
: élém

ents jugés nécessaires par les professionnels
 

      
 

 
 

 
 

 
: élém

ents jugés pertinents par les professionnels, m
ais à réviser

 
      

 
 

 
 

 
 

: élém
ents jugés en lien avec le besoin m

ais non m
obilisables

 
     

 
 

 
 

 
 

: élém
ents jugés non pertinents par les professionnels

Synthèse 
de la réception des outils 

du m
odèle TIM

-E 
au sein de 

l’outil original IV
IE

Etablir un recueil 
d’inform

ations générales ?

M
éthode basée 

sur les Plans de vie
(expérim

entée dans 
l’outil SPH

ERES)

M
éthode basée 

sur les trajectoires 
tem

porelles
(expérim

entée dans 
l’outil M

cFLY)

M
éthode basée sur 
l’évaluation des 

Vulnérabilités, Ressources 
&

 D
ispositions 

(expé. dans l’outil ESPERE)

M
éthode basée 

sur les Plans de vie 
et perspectives tem

porelles 
en Réalité Virtuelle

(expé. dans l’outil FRED
)

D
im

ensions retenues 
au sein de l’outil 

original IV
IE

Q
uestionner la trajectoire 

du sujet de m
anière 

collaborative ?
Explorer le Plan de vie 
et les investissem

ents 
de la personne ?

C
om

prendre le 
fonctionnem

ent de la 
personne en situation ?

O
rganiser les 

facteurs historiques ?

Investir les 
perspectives futures ?

A
nalyser les fam

illes 
de facteurs ?

Synthétiser les élém
ents 

vers le Suivi ?

IV
IE – recueil 

d’inform
ations générales

IV
IE  

trajectoires de radicalité

IV
IE

Investissem
ents de vie 

(facteurs du présent)
IV

IE  
Investissem

ents de vie 
(fonctionnem

ent 
du présent)

IV
IE  

Investissem
ents de vie

(facteurs historiques)

IV
IE  

Investissem
ents de vie 

(perspectives futures)

IV
IE  

A
nalyses des fam

illes 
de facteurs

IV
IE  

Bilan d’analyse et 
accord pour Plan de Suivi
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Créations et adaptations aux premières expérimentations : 
principes fondamentaux de l’outil IVIE(tr)

Nous présenterons ici l’outil IVIE(tr), son intérêt et ses révisions à la suite des expérimentations. 
Cela permettra de comprendre la version finale proposée de l’outil. Dans un second temps, 
nous présenterons les résultats analysés des expérimentations de l’outil. Il s’agira dans un 
dernier temps d’exprimer des préconisations en lien avec les retours et la version finale de 
l’outil IVIE-tr).

Quel est l’intérêt de l’outil IVIE ? 

L’outil IVIE est une méthode d’appréciation s’appliquant aux personnes S des cellules de suivi et auteurs 
d’infraction au titre de l’article 138-18°CPP et 132-45-22°CP ou sur orientation spécifique du SPIP. 
IVIE a été construit en lien avec le protocole CÉSURE, pour répondre aux besoins spécifiques des per-
sonnes en situation de vulnérabilité susceptible d’un investissement social. Basé sur le modèle TIM-E, 
IVIE vise la compréhension des perspectives de vie du sujet en lien avec un plan de vie présentant des 
besoins primaires et secondaires mobilisant éventuellement des moyens radicaux. 

Quelle personne est concernée pour une appréciation IVIE ? 

1 - La personne est volontaire et /ou orientée par un partenaire (ex.: cellule de suivi de la préfecture) ; 

2 - Ayant une obligation prévue au 18° de l’article 138 du CPP et au 22° de l’article 132-45 du CP ou sur 
demande explicite du SPIP ; 

3 - Pour un accompagnement minimum de 3 séances. 

Quels sont les temps d’action IVIE ?

- T0 : Orientation par un partenaire ; 
- T1 : Accueil et présentation du fonctionnement ; 
- T2 : Phase d’entretiens basés sur l’évaluation des plans de vie selon les processus de radicalité ; 
- T3 : Phase d’évaluation des besoins ; 
- T4 : Bilan et retour à la personne et aux partenaires. 

Comment présenter la fréquence des séances à la personne accompagnée ?

La fréquence des rendez-vous est déterminée à la suite d’un échange entre le référent IVIE, la personne 
accompagnée et éventuellement le partenaire. Elle n’est pas définitive et peut être réévaluée à tout mo-
ment par chacune des parties en fonction des besoins, des ressentis, des demandes. Elle est déterminée 
par les étapes d’appréciation qui correspondent à une évaluation des besoins. 

Quels sont les principes de confidentialité ?

IVIE est une appréciation basée sur des entretiens collaboratifs et suivant une déontologie stricte et 
qui veille au respect de la vie privée. Néanmoins, comme tout citoyen, et en lien avec l’évaluation, les 
professionnels ont l’obligation légale d’informer les autorités compétentes en cas de danger imminent 
pour autrui.



Élaboration de pratiques adaptées au processus de radicalisation 
à destination des professionnels de l’intervention socio-judiciaire et de la prévention spécialisée. 

Rapport d'une recherche-action nationale sous convention entre C&J, CNLAPS, ARCA. 2018-2019.  

30

  Créations et adaptations aux premières expérimentations : 
  présentation des dimensions de l’outil IVIE(tr)

  L’orientation et l’accueil : Partie 1 de l’outil IVIE(tr) (p4)

  IVIE contient une fiche de liaison qui permet un recensement des coordonnées (en plus 
  du référent) et des éléments d’orientation (ex. préfecture, SME, type de mesure, 
  obligation ou injonction de soin).

Une synthèse de l’Outil de travail IVIE ?

Une description du fonctionnement de l’outil IVIE(tr) est indiquée à la page 5. Elle reprend les 
éléments nécessaires à l’application du support, ses parties et ses objectifs.

Les besoins sociaux urgents : Partie 2 de l’outil IVIE(tr) (p7)

La fiche signalétique créée dans IVIE reprend les besoins sociaux urgents. Il s’agit des informations qui 
concernent :

- les ressources du sujet,

R
es

so
ur

ce
s Situation matérielle: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- la situation judiciaire et les aides possibles,

Ju
di

ci
ai

re

Situation :_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Aides actuelles ou possibles :__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- la situation de logement (détails demandés dans les deux cas : avec ou sans logement),

Lo
ge

m
en

t

Avec Logement

Epanouissement
 oui /  non

A risque
 oui /  non

Maintien à moyen terme
 oui /  non

Sans logement

Attentes : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Entourage aidants naturels
  oui /  non

A risque
  oui /  non

Aide sociale au logement
  oui /  non

Hébergement d’urgence
  oui /  non

Logement en autonomie
  oui /  non
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- les détails concernant l’emploi et les besoins,
Em

pl
oi

  /
Fo

rm
at

io
n

En cours :______________ revenus /mois

Epanouissement
  oui  /  non

En recherche 
  oui  /  non

Qualification:_____________________________________________________________________

Synthèse des attentes: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

En grande difficulté
 oui  /  non

Besoin d’un Bilan de compétences
 oui  /  non

Besoin d’un outil motivationnel
 oui  /  non

Besoin d’un outil psychologique
 oui  /  non

Indémnités chômage ou autre
 oui  /  non

- les éléments sanitaires et de handicap.

Sa
ni

ta
ir

e 
/H

an
di

ca
p

Handicap
 oui  /  non

Aides sociales
 oui  /  non

Suivi médico-psychologique actuel
 oui  /  non

Informations : ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Aides pour suivi thérapeutique
 oui  /  non

Aides pour traitement médical
 oui  /  non

Explorer les trajectoires de vie du sujet de manière collaborative : Partie 2 de l’outil IVIE(tr) (p8-9)

Pour le soutien à l’entretien, les professionnels ont souligné le besoin de supports visuels dont ils 
pourraient se servir de média dans la communication. Toutefois, le support ne doit pas seulement 
être vecteur de communication positive, il servirait également de méthode d’entretien facilitant 
l’exploration de la trajectoire du sujet par le sujet lui-même, ainsi que le recueil structuré des 
informations nécessaires à l’analyse professionnelle. Le support d’entretien doit alors être «visuel», 
«organisé», avec des trajectoires temporelles «visibles» pour «guider», «à l’image des outils SPHERES 
et McFLY».

Pour l’ensemble des informations de la partie 2 (trajectoires, investissements de vie), il fut alors mis 
en place un code couleur dans l’outil IVIE pour faciliter les entretiens et les analyses menés par le 
professionnel de manière collaborative. IVIE(tr) se base sur la méthode des Entretiens Temporels issus 
du Modèle TIM-E. Aussi, les temporalités explorées correspondent aux étapes de l’entretien et aux 
étapes de l’analyse. Ces étapes facilitent la collaboration avec le sujet durant l’entretien mais également 
la structuration de l’analyse pour le professionnel. 

Voici les couleurs qui correspondent aux temporalités (passé, présent, futur) et aux étapes de l’entretien 
et des analyses ultérieures :

- Violet : présent, étape d’entrée (1) et de sortie (4) ; 

- Orange : passé, étape 2 ;

- Bleu : futur, étape 3.

PRéSENT

Passé

FUTUR
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  A travers les temporalités, IVIE explore les trajectoires de vie du sujet, les évolutions, 
  ruptures, renforcements. Les trajectoires seront visuellement représentées par des 
  lignes soutenant des espaces colorées où des annotations sont possibles. Il s’agit d’aider 
  le sujet à observer et prendre conscience des changements dans son parcours en se 
  tournant vers des perspectives futures possibles. Il s’agit d’explorer de la partie «Needs»
  (besoins) théorisée au sein du modèle 3N portant sur la radicalisation (Bélanger, et al., 
  2019). Les changements témoignent des besoins en action du sujet.

Au sein de l’outil IVIE, les évolutions et changements s’interrogent sous trois périodes temporelles :

- La vie avant les évènements /changements (passé) ;
- les changements actuellement vécus (présent) ;
- la vie future avec /sans les changements, les liens et projets dans le futur (futur).

Au sein de ces trois temporalités exprimées par le sujet, le professionnel propose de différencier les 
éléments objectifs des éléments subjectifs, c’est-à-dire de laisser le sujet exprimer son propre regard 
sur ces évolutions de parcours. Il s’agit de la partie « Narratives » (besoins) théorisée au sein du 
modèle 3N portant sur la radicalisation (Kruglanski, Bélanger, Gunaratna, 2019). Les narrations du 
sujet porteront sur au moins deux trajectoires. Ces trajectoires expriment ce que le sujet pourrait 
devenir dans deux potentiels, s’il poursuit sa trajectoire avec ou sans les changements, modifications 
répercutées sur les espaces de trajectoires.

Au sein de l’outil IVIE, les trois périodes temporelles s’interrogent alors sous deux types de trajectoire 
de vie :

- une trajectoire comportementale (factuelle et observable) ;
- une trajectoire cognitivo-émotionnelle (narrative).

Les deux potentiels sont symbolisés par des « traits fixes ou pointillés », mais également d’un point 
de vue identitaire par des « avatars » (en lien avec les outils McFLY et FRED). Les « traits fixes » 
représentés visuellement sur le support évoquent les trajectoires vécues, réelles pour le sujet, tandis 
que les « traits pointillés » évoquent les périodes de vie non (potentiellement) vécues par le sujet. 
L’Avatar bleu est un futur potentiel en continuité des changements amorcés, tandis que l’Avatar gris 
représente le futur tel qu’il (aurait pu) peut devenir sans les changements actuels. L’éclair marque 
visuellement le moment/situation (déclencheurs) de rupture/changement chez la personne.

Pendant les évènements
 / changements

PRéSENT

Etape 1

Ma vie  avant les évènements
 / changements

Passé

Etape 2

Ma vie avec les évènements
 / changements

FUTUR

Etape 3

Ma vie  sans les évènements
 / changements

Ma vie avec les évènements
 / changements

FUTUR

FUTUR

Etape 3

Etape 3

Temps consacré : fort

Temps consacré : moyen

Temps consacré : faible
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Enfin, le sujet investigue ses trajectoires de vie dans le temps en lien avec les trajectoires 
d’autrui. La trajectoire de la personne est comparée (par la personne elle-même) à celle de 
l’entourage, les pertes et arrivées possibles au sein de celle-ci. Il s’agit d’explorer pour le sujet 
la partie « Network » (réseau) théorisée au sein du modèle 3N portant sur la radicalisation 
(Bélanger, et al., 2019.). Les différents trajectoires sont symbolisées par des sphères boussoles
 comprenant de petites sphères, en lien avec les outils SPHERES et FRED, qui caractérisent
les éléments recherchés (les investissements de vie possibles).

Voici les trois « espaces » de trajectoire proposés dans l’outil IVIE :

- La trajectoire personnelle (le sujet) ;
- La trajectoire de l’ancien entourage (ex. famille, proches, amis, anciennes valeurs) ;
- La trajectoire du nouvel entourage possible (ex. nouveaux amis, nouveaux centres d’intérêts).

L’entretien débute toujours par la trajectoire personnelle du sujet. Il est proposé d’explorer :

- le présent pour comprendre les investissements de vie actuels,
- le passé concernant les changements possibles dans la trajectoire et les situations de rupture ;
- le futur les perspectives de vie de la personne avec et sans les changements amorcés, les 
investissements et le fonctionnement actuel ;
- le présent pour réviser les positionnements actuels, les souhaits de perspectives et la manière 
d’atteindre le futur envisagé.

Une fois la trajectoire personnelle terminée, nous conseillons de parler de la « trajectoire de l'ancien 
entourage » avec les mêmes étapes temporelles et au regard de la « trajectoire personnelle ». Puis, une 
fois cette trajectoire exprimée, il s’agit d’explorer la « trajectoire du nouvel entourage » au regard des 
deux autres trajectoires, toujours avec même ordre temporel.

Au sein des trajectoires, les photographies «fantômes» expriment visuellement 
les personnes /entourages qui n’existent pas encore ou qui n’existent(ront) plus 
pour la personne. Les photographies «fantômes» sont directement liées aux 
«traits pointillés».

Un support est donc proposé au sein de l’outil IVIE. Si un besoin est ressenti d’une technique d’entretien 
plus spécifique (ex. comment faire vivre les temporalités et les trajectoires en alliance ainsi que les sphères 
de vie du sujet et ses valeurs personnelles avec la personne et pour faciliter la continuité du suivi ?), nous 
conseillons l’utilisation des outils complémentaires testés au sein de la recherche-action : outils SPHERES, 
McFLY, déclinaison en Réalité Virtuelle avec l’outil FRED.

Trajectoire
personnelle

Trajectoire
de mon ancien 

entourage
(Famille /
Proches)

Trajectoire
 de mon 
nouvel 

entourage

Temps consacré : fort

Temps consacré : moyen

Temps consacré : faible



Élaboration de pratiques adaptées au processus de radicalisation 
à destination des professionnels de l’intervention socio-judiciaire et de la prévention spécialisée. 

Rapport d'une recherche-action nationale sous convention entre C&J, CNLAPS, ARCA. 2018-2019.  

34

  Analyser les investissements de vie et la trajectoire de radicalité : 
  Partie 2 de l’outil IVIE(tr) (p10-11)

  La présentation des étapes de l’entretien et de l’analyse s’effectue ainsi :

  - Etape 1 : présent concernant les facteurs situationnels ;
  - Etape 2 : passé concernant les facteurs historiques et les facteurs déclencheurs de 
  changements récents ;
  - Etape 3 : futur concernant les perspectives envisagées par le sujet, à la fois les 
  trajectoires (personnelle et entourage) et la prise de conscience sur les besoins pouvant 
  disposer à un suivi ;
  - Etape 4 : présent concernant les facteurs dynamiques de fonctionnement.
  - Chaque étape permet le questionnement autour de points de vigilance (au sein des 
  facteurs analysés).

L’exploration des facteurs situationnels du Présent (étape 1) segmente les éléments relationnels des 
éléments sociaux, chacun des éléments recouvrant lui-même plusieurs facteurs :

- Eléments relationnels : famille, conjugalité /sexualité, amis ;
- Eléments sociaux : religion /pratiques, loisirs /réseaux sociaux, scolarité /emploi, situation 
administrative /judiciaire /sociale, alcool /drogues.

Facteurs 
Dynamiques 

de Fonctionnement 
(Présent)

 Point de Vigilance?

PRéSENT

Etape 1

PRéSENT

Etape 4

R
Etape 2

Etape 3

FUTU

Passé

Facteurs 
Situationnels 

(Présent)
 Point de 

Vigilance?

Famille Scolarité 
/ Emploi

Conjugalité 
/ Sexualité

Amis Alcool 
/Drogues

Religion et 
pratiques

Loisirs 
et réseaux 
sociaux

Situation admin., 
judiciaire, 
sociale

Emotion

Importance (1 à 5)

Temps 
(Fort-Moyen-Faible)
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L’exploration des facteurs statiques du Passé (étape 2) différencie les éléments historiques 
du parcours des éléments déclencheurs et changements au sein de la trajectoire, chacun 
des éléments recouvrant lui-même plusieurs facteurs :

- Facteurs historiques : situation familiale et contextuelle, vulnérabilités, ressources ;
- Facteurs déclencheurs /changements récents : évènements (ex. abandon, deuil, 
victimisation…), soulevés par… (ex. le sujet, les professionnels, l’entourage…), 
les conséquences.

L’exploration des facteurs concernant les perspectives d'avenir envisagées du Futur (étape 3) dichoto-
mise les éléments de trajectoires (construction de projets) des éléments dispositionnels, chacun des 
éléments recouvrant lui-même plusieurs facteurs :

- Perspectives envisagées en termes de trajectoire /construction de projets (futur) :

 - Trajectoire personnelle ;
 - Trajectoire de l’entourage.

- Perspectives envisagées en termes d’accompagnement /dispositions (futur)5:

 - Réceptivité et Stade de changement : 
ex. pré-contemplation, contemplation, détermination, action maintien, action rechute. Il s’agit ici des 
stades de la disposition au changement retrouvés au sein des entretiens motivationnels (Prochaska et 
Norcross, 2010) ;
 - Disposition au suivi : ex. disposition liée à la trajectoire, 
à la personne, à l’intervenant, au contexte. 
Il s’agit des facteurs TIM-E. En criminologie, ils seront basés 
sur les travaux du modèle MORM concernant le readiness 
(l’engagement au sein du suivi) (Ward, T., et al., 2004).

5 La première phase, dite de pré-contemplation, représente l’état durant lequel le sujet ne prend pas conscience 
de sa problématique, sujet qui se focalise sur les bénéfices secondaires de son état.
La deuxième phase, dite de contemplation, correspond au moment où le sujet commence à percevoir les pré-
judices liés à son comportement. Il manifeste alors une certaine ambivalence avec la prise de conscience d’un 
changement qui est nécessaire sans pour autant parvenir à ce changement.
La troisième phase, dite de préparation (ou détermination), invite le sujet à quitter son ambivalence pour une 
position active, avec la mise en place d’actes concrets pour résoudre la problématique initiale.
La quatrième phase, dite d’action, signifie que le sujet met en oeuvre des résolutions à travers des démarches 
concrètes. Au sein de cette phase, le sujet peut poursuivre son action en consolidant cette nouvelle trajectoire de 
vie (phase de maintien) ou chuter (phase de rechute) dans ses consolidations. Ces rechutes s’envisagent comme 
une possibilité logique (non désirée) dans la construction du changement.

Etape 2  Point de 

Facteurs 
Historiques 

(Passé)

 Point de 
Vigilance?

Facteurs 
Déclencheurs 
/Changements 

récents 
(Passé)

Situation familiale 
et contextuelle

Ressources 

   Evènements 
(ex: abandon, deuil, victimisation...)

Soulevés par... 
(ex: le sujet, les professionnels, 
l’entourage ...)

Conséquences
Passé

Vulnérabilités 

Trajectoire
personnelle ?

Trajectoire de 
l’entourage ?

Réceptivité
 / Stade de 

changement ? 

Disposition au 
suivi ?

 Point de 
Vigilance?

Perspectives 
Envisagées (Futur)

  Point de 
Vigilance?

Disposition liée
à la trajectoire
à la personne
à l’intervenant
au contexte

Pré-contemplation
Contemplation
Détermination
Action maintien
Action rechute
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  L’exploration des facteurs concernant les dynamiques de fonctionnement du Présent 
  (étape 4) propose quatre éléments fonctionnels à analyser, chacun des éléments 
  recouvrant lui-même plusieurs facteurs :

  - Valeurs personnelles : ex. liberté, famille, spiritualité…
  - Habiletés émotionnelles : ex. gestion des émotions, occurrence et intensité de la 
  colère, régulation de la tristesse…
  - Comportement social : ex. isolement, addictions, changements vestimentaires, 
  agression…
  - Gestion des pensées : ex. pensées répétitives, pensées envahissantes, rigidité ou 
  flexibilité de la réflexion…

La technique d’exploration avec la personne des éléments et investissements de vie.

- Le vécu émotionnel au sein des facteurs (ex. famille) sera à l’image des feux de signalisation : 
émotion négative (rouge), émotion neutre ou ambivalente (jaune), émotion positive (vert).
- L’investissement temporel des facteurs (ex. loisirs et réseaux sociaux) : il s’agit de déterminer le 
temps d’exposition et d’investissement concret au sein de chacun des facteurs : fort, moyen, faible.
- Le degré d’importance accordé à chacun des facteurs : côté de 1 à 5 comme une échelle de Likert, 
cela apporte de la nuance dans le poids accordé par le sujet à chacun des facteurs.

Facteurs 
Dynamiques 

de Fonctionnement 
(Présent)

 Point de Vigilance?

Valeurs Personnelles
(ex: liberté, famille, spiritualité...) 

    Comportement Social 
  (ex: isolement, addictions, change-
ments vestimentaires, agression...)

Habiletés Emotionnelles
    (ex: gestion des émotions, colère,      
     tristesse...)

Gestion des pensées
  (ex: pensées répétitives, 
   envahissantes, rigides, flexibles...)
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En plus des feuilles dynamiques d’exploration et d’analyse présentées, IVIE met à disposition
du professionnel des feuilles de prise de notes et d’analyse approfondie par temporalité. 

Chacune de ces feuilles rappelle :

- la temporalité investiguée (ex. Présent) ;
- l’étape d’entretien (ex. Etape 1) ;
- le nombre de RDV que cela a pris (ex. 2 entretiens) ;

- Les familles de facteurs (ex. facteurs situationnels) ;
- Les facteurs généraux (ex. facteurs relationnels) ;
- Les facteurs spécifiques (ex. famille, amis, conjugalité-sexualité) ;

- Les points de vigilance ;

- La qualité de l’échange (ex. utile, neutre, inutile) ;
- L’évocation du problème (ex. fort/avéré, neutre, faible/infirmé) ;
- La poursuite recommandée de l’entretien sur le champ visé (ex. oui, à revoir, non) ;

- L’avis général du professionnel.

FACTEURS SITUATIONNELS
Relationnel :
  Famille      Amis     Conjugalité-sexualité

Social : 
 Religion et pratique    Scolarité-Emploi  

 Alcool-drogues           Loisirs et réseaux sociaux

 situation admin, judiciaire et sociale 

Point de 
Vigilance

Point de 
Vigilance?

Qualité de l’échange :        Utile                 □ Neutre        □Inutile

Problème évoqué :           □  Fort /avéré      □  Neutre       □  Faible /infirmé  
 A poursuivre :                  □  Oui                 □ A voir        □ Non

AVIS 
GENERAL
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  Les modifications effectuées sur l’outil IVIE après observations et expérimentations 
  des professionnels.

      
          
     

   
      

1re version utilisée IVIE
(illustrations de gauche)

Version finale révisée IVIE
(illustrations de droite)

Modifications effectuées au sein de l’entretien des trajectoires de vie :
- ajout des sphères de vie,
- harmonisation des couleurs liées à la temporalité investiguée,
- présence des cartes fantômes et des avatars pour offrir une dimension «identitaire» 
aux trajectoires et établir un lien avec les outils d’approfondissement,
- ajout d’un éclair pour marquer les ruptures de vie, numérotation des étapes de 
l’entretien,
- ajout des consignes en légende.

Modifications effectuées au sein des Investissements de vie : 
- les analyses du présent se sont vues complétées des techniques d’analyse utilisées 
durant l’entretien et un plus grand détail des facteurs (temps, importance, émotion),
- l’ajout des facteurs situationnels concernant les réseaux sociaux associés aux loisirs, 
la situation administrative et judiciaire, la religion associée aux pratiques religieuses 
et non aux activités sociales plus globales.

Modifications effectuées au sein des Investissements de vie :
- les analyses du passé se sont vues détaillées d’informations spécifiques ;

Trajectoire
 de mon 
nouvel 

entourage

Eux avant les évènements
 / changements Temps consacré : fort

Temps consacré : moyen

Temps consacré : faiblePassé

Etape 2

Facteurs 
Situationnels 

(Présent)
 Point de 

Vigilance?

Famille

Conjugalité 
/ Sexualité

Emotion

Importance (1 à 5)

Temps 
(Fort-Moyen-Faible)

Gestion des pensées
  (ex: pensées répétitives, 
   envahissantes, rigides, flexibles...)

Ressources Vulnérabilités 
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Modifications effectuées au sein des Investissements de vie :
- les analyses du futur ont été complétées avec les stades de disposition au changement : 
pré-contemplation, contemplation, détermination, action (maintien/rechute) ;

- les analyses du futur ont été complétées avec les types de disposition : liée à la trajectoire, 
à la personne, à l’intervenant, au contexte ;

Modifications effectuées au sein des Fiches supports :
- Unification des analyses par temporalité plutôt que par grands facteurs, offrant au professionnel 
une vue plus globale des mécanismes au sein de chaque temporalité (passé, présent, futur).

- Ajout des facteurs situationnels concernant les réseaux sociaux associés aux loisirs, la situation 
administrative et judiciaire, la religion associée aux pratiques religieuses et non aux activités sociales 
plus globales.

Une version électronique de l’outil IVIE a été créée afin d’utiliser le support directement sur un fichier 
PDF dynamique :
Chacun des éléments peut être complété dans un espace ouvert à disposition, dans l’analyse des 
trajectoires comme dans l’analyse des investissements de vie. Dans ce cas, des listes déroulantes sont 
à disposition des professionnels qui peuvent sélectionner les informations et simplement cocher la 
donnée recherchée. 

Réceptivité
 / Stade de 

changement ? 

Disposition au 
suivi ?

Perspectives 
Envisagées (Futur)

  Point de 
Vigilance?

Disposition liée
à la trajectoire
à la personne
à l’intervenant
au contexte

Pré-contemplation
Contemplation
Détermination
Action maintien
Action rechute
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  Apprécier de manière synthétique et structurée les investissements de vie et la 
  trajectoire de radicalité : Partie 3 de l’outil IVIE(tr) (p16)

  Il est proposé au professionnel d’analyser les éléments à deux temps possibles, lors 
  d’une première évaluation (à la suite des première rencontre), mais aussi la possibilité 
  d’une ré-évaluation (à la suite d’un accompagnement). Le nom, sexe mais surtout l’âge 
  de la personne lors de ces entretiens et le contexte du suivi sont des informations à 
  indiquer pour éclairer les analyses.

En termes d’analyses, il s’agit de reporter les informations des pages précédentes et de les analyser 
en termes de compréhension de cas, d’évolution et de besoin d’accompagnement : quelles sont les 
ressources positives de la personne et de son milieu, les valeurs de la personne et de son milieu, ainsi 
que les investissements de vie cristallisés ou non, proches ou non de la problématique ?

Au sein de la trajectoire de radicalité possible, 
il est proposé d’indiquer les facteurs participant 
au processus : facteurs historiques (Passé), 
déclencheurs (Passé), situationnels (Présent), 
fonctionnels (Présent), perspectives liées à un projet 
personnel (Futur) ou au projet /destin d’autrui (Futur).

Concernant la disposition de la personne au sein du suivi, il sera distingué la disposition au 
changement par le sujet (sous la forme de stades) des types de disposition. Les stades de la disposition 
au changement rappelés sont : Pré-contemplation, Contemplation, Détermination, Action : maintien 
ou rechute ? Les types de la disposition au suivi rappelés sont : Disposition interne liée à la trajectoire 
? Disposition interne liée à la personne ? Disposition externe liée à l’intervenant ? Disposition externe 
liée au contexte ? L’objectif est de saisir le niveau d’accès à la problématique par la personne, ce 
qu’elle en comprend ou non, ainsi que les leviers et freins possibles dans la relation à installer pour 
l’accompagnement (ex. individuel, contextuel).

Une synthèse finale est réalisée. Les préconisations proposées au sujet et /ou au service doivent 
croiser l’avis du sujet quant à sa situation et l’intérêt du suivi pour terminer sur une décision partagée 
collaborative.

Ressources Positives de la personne et 
de son milieu 

  Ressources de la personne
  Ressources du milieu de vie

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Trajectoire de radicalité 
  Facteurs historiques (Passé)

__________________________________________ 
__________________________________________ 

  Facteurs déclencheurs (Passé)
__________________________________________ 
__________________________________________

  Facteurs situationnels (Présent)
__________________________________________ 
__________________________________________

  Facteurs de fonctionnement (Présent)
__________________________________________ 
__________________________________________

  Facteurs liés au Projet personnel (Futur)
_________________________________________ 
_________________________________________

  Facteurs liés au Projet /Destin d’Autrui (Futur)
__________________________________________ 
__________________________________________

Valeurs de la personne et de son milieu

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Investissement de vie
  Investissement / cristalisation identitaire 
  Proximité à la problématique

______________________________________
______________________________________

Stade de disposition au changement
  Pré-contemplation : _________________
  Contemplation : ____________________
  Détermination : ____________________
  Action : maintien :_________________

                    rechute : _________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________

Type de disposition au changement
  Disposition interne liée à la trajectoire ?
 Disposition interne liée à la personne ? 
  Disposition externe liée à l’intervenant ?
  Disposition externe liée au contexte ?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Préconisations
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Avis du sujet
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Décision partagée
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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III.II. Expérimentations et retours : une validation exploratoire de l'outil

Retours généraux des professionnels opérationnels

Sur l’ensemble des professionnels présents durant la journée (cadres, directeurs des 
fédérations, professionnels de terrain…), douze professionnels de l’éducation spécialisée 
rencontrant le public visé ont complétement participé à la journée de formation dans un 
but de pratique opérationnelle à l’outil IVIE.

En plus des échanges en focus group, il leur a été transmis un questionnaire interrogeant leur avis 
quant à :

- La facilité de prise en main de l’outil : caractère intuitif de l’outil Vs nécessité d’une formation poussée
- L’appropriation professionnelle : adéquation de l’outil avec leurs préoccupations professionnelles
- Intérêt de l’outil dans leur pratique : complémentarité avec d’autres outils
- Retour qualitatif : nous avons demandé aux professionnels de nous retourner des protocoles remplis 
pour observer la façon dont l’outil est utilisé.

Par la suite, les professionnels ont pu retourner des supports complétés d’entretien via l’outil IVIE et 
leurs analyses et avis. Pour des raisons de confidentialité et d’anonymat, nous ne reporterons pas ici les 
visuels et les cas, mais les professionnels en question sont disponibles pour échanger.

  

 

 Etapes d’IVIE (tr) ? Avis général ? Accessibilité des supports ? Appropriation 
professionnelle ? 

Lien avec la posture éthique 
professionnelle ? 

En
tr

et
ie

ns
 c

en
tr

és
 s

ur
 

le
s 

In
ve

st
is

se
m

en
ts

 d
e 

Vi
e 

  
 Support d’entretien : méthode 

structurée pour l’entretien  

 Support d’entretien : gestion 
des info. & complétion  

 Inv. de vie (tr) : organisation 
des informations (temps)  

 Inv. de vie (tr) : complétion & 
Point de Vigilance (PdV)  

 Fiches soutien (Inv. De Vie)  
 

Positif    Neutre    Négatif 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 
 

Positive    Neutre    Négative 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 
 

Positive    Neutre    Négative 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 
 

Positif    Neutre    Négatif 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 
 

O
ri

en
ta

ti
on

 b
as

ée
 s

ur
 

l’
ap

pr
éc

ia
ti

on
 s

tr
uc

tu
ré

e 

  

 Besoins sociaux urgents  

 Synthèse Appréciation : 
Ressources, Valeurs / 
Investissement, Trajectoire R 

 

 Synthèse Appréciation : Préco., 
Avis et Décision  

 Intérêt service & 
Harmonisation  

 

Positif    Neutre    Négatif 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

Positive    Neutre    Négative 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

Positive    Neutre    Négative 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

Positif    Neutre    Négatif 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

□             □            □ 

Avis général ? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Harmonisation de la sémantique et des pratiques ? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Souhait de l’incorporer à sa pratique ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avec ou sans formation / référents : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  Prise en main de l’outil

  Les participants à la recherche relèvent une difficulté dans l’appropriation de l’outil, 
  qui est due à un langage «technique», «spécifique», «psy» et qui ne permettrait pas 
  une utilisation spontanée d’IVIE. Pour autant, passée cette première étape, considérée 
  comme un «départ difficile», ils mentionnent un intérêt de l’outil qui se différencie de 
  l’entretien individuel classique et permet de susciter l’intérêt de la PPSMJ.

Une formation à l’outil est conseillée par l’ensemble des participants. Un participant met en avant la 
possibilité de former des «professionnels référents au sein des services». 

Appropriation professionnelle

Il est relevé la pertinence d’une «démarche positive» basée sur un futur plausible et «heureux» plus que 
centré sur un présent difficile. 

Les informations recherchées sont perçues comme une objectivation du regard porté sur la situation. 
Elles constituent un pas de côté par rapport aux habitus professionnels parfois basés sur des aprioris.  

En l’absence de formation de l’ensemble des professionnels des services, certains professionnels ont 
exprimé le sentiment de se sentir «isolés» par rapport à leurs collègues. Il est mis en avant un langage 
commun appréciable, mais une nécessité de former l’ensemble des professionnels pour optimiser les 
échanges. 

L’outil IVIE serait, en effet, un vecteur de partage d’informations et de pratiques. Il faciliterait la 
mise en commun d’informations pour la prise en charge des situations, et ainsi la planification des 
interventions de chacun. IVIE serait donc un levier pour décloisonner les pratiques. 

Certains professionnels ont manifesté l’intérêt de l’outil IVIE au-delà de la problématique de 
radicalisation, notamment l’addiction. Il semblerait que le média qu’il constitue soit facilitateur 
de la parole. Il permet au professionnel de se sentir en confiance, grâce à son caractère objectif ; il 
permet également à la PPSMJ de se sentir prise en charge dans sa globalité et non pour le caractère 
infractionnel de certains de ses comportements. 

IVIE et pratique professionnelle

La majorité des participants ont manifesté leur intérêt d’incorporer IVIE à leur «boite à outils». L’outil 
est associé à un savoir-faire spécifique qu’il conviendrait de mettre en avant. Le point positif mis en 
exergue est la méthodologie de l’entretien qui se trouverait facilité. 

Le besoin de supervision est également mentionné.

Retour qualitatif 

Nous reprendrons ici les protocoles IVIE travaillés durant la journée retournés. Nous présenterons 
également à titre illustratif deux protocoles complétés seul par un professionnel et retournés par 
la suite. Pour chacun, nous n’observons aucune catégorie d’informations laissée sans réponse. Les 
professionnels ont donc été en mesure de trouver les informations nécessaires. 

Les professionnels mettent en avant des catégories d’informations qu’ils n’ont pas l’habitude 
d’interroger et une structuration du document qui leur permet de mettre en lien, et de donner de la 
visibilité à des informations primordiales qui pourraient rester en second plan.
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IV. PRECONISATIONS

A travers l’expérience de la recherche-action avec la création du support et les retours des 
professionnels, nous retenons qu’un support est applicable aux professionnels des deux
structures signataires de la convention (intervenants socio-judiciaires et éducateurs en 
prévention spécialisée).

Pour autant, nous souhaitons indiquer ici une liste de préconisations futures. Il s’agit de 
guidelines importantes qui permettraient de poursuivre la bonne appropriation du support 
IVIE(tr) par d’autres professionnels intervenant sur le public cible.

Des interrogations se posent concernant les modalités de distribution du support, les modalités de 
supervision de l’utilisation, ainsi que les modalités de validation de l’utilisation du support à plus 
grande échelle. Aussi, nous différencions dans les préconisations les modalités qui concernent les 
enjeux de la diffusion des enjeux d’encadrement, de pratique et de retours à visée de validation 
confirmatoire.

IV.I. Modalités de distribution, public visé et création de formateurs relais référents IVIE (tr)

Nous différencions les modalités de distribution du support au regard des professionnels et du public 
visé du besoin d’accompagnement dans la pratique réelle du support.

Modalité de distribution et public visé

Au regard de la spécificité de la recherche-action et de l’analyse des trajectoires, nous conseillons de 
ne distribuer le support IVIE(tr) à des professionnels du champ socio-judiciaire et de la prévention 
spécialisée qui interviennent directement sur un public judiciarisé ou exposé à la délinquance, et 
devant répondre dans leur pratique d’accompagnement au possible phénomène de radicalisation du 
public suivi.

Il existe au sein des deux institutions (Citoyens & Justice et CNLAPS) une multiplicité des parcours 
et des expériences professionnelles, ainsi que des éloignements géographiques qui conditionnent 
parfois des cultures locales rencontrant des enjeux particuliers. Toutefois, la problématique de 
la radicalisation les concerne et demeure complexe à accompagner. Pour répondre à cela, il est 
nécessaire de soutenir au mieux les professionnels à développer une sémantique commune à travers 
un modèle commun.

Puisqu’il s’agit d’accompagnants de terrain et que les pratiques professionnelles sont diverses, il est 
nécessaire que la sémantique commune soit mise en application par des méthodes fondamentales 
pratiques, avec un support simple d’accès, épuré et pratique. Nous recommandons donc la diffusion 
du document sous ses deux formats (PDF interactif et non interactif) par les Fédérations aux 
professionnels et en soutenant la mise en pratique du support signifié comme une méthode tirée d’un 
modèle plus large avec une sémantique à partager entre professionnels. Cette sémantique et ce modèle 
n’ont pas vocation à remplacer les expériences précédentes des professionnels ou gommer leurs 
particularités de parcours, mais uniquement de permettre un langage commun et une boite à outils de 
ce langage commun.

Selon les besoins d’utilité pratique dans les entretiens, des prises de note et de l’alliance avec les 
personnes, nous recommandons l’utilisation des entretiens dynamiques de trajectoire, ainsi que le 
partage sur les investissements de vie. Aussi, afin d’approfondir les stratégies d’entretien sur ces plans, 
nous conseillons de recommander aux professionnels qui le souhaiteraient de se saisir des outils 
initiaux expérimentés au début de la recherche-action (SPHERES, McFLY).

Sur la thématique, les professionnels ont pu manifester des réserves quant à l’accès aux informations, 
les prises de notes, et l’évaluation rendue (à qui, pour quoi, avec quel retour ? etc). Les informations 
notées au sein du support ne sont pas à transmettre, elles restent dans le dossier et demeurent des 
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  éléments de travail pour le professionnel. Le support structure l’analyse et facilite les 
  interactions avec les partenaires. La synthèse finale au sein du support peut être, suivant 
  la position du professionnel, transmise ainsi à une hiérarchie ou à un partenaire 
  judiciaire. Elle peut aussi seulement servir de base à la rédaction d’une synthèse qui 
  sera transmise.

  Les professionnels des deux structures interviennent dans un contexte judiciaire ou de 
  suivi spécifique sur un public qui suscite des mesures particulières de détection,
  d’évaluation et d’accompagnement. La distribution du support doit être accompagnée  
  d’une sensibilisation des partenaires au support, ses principes et ses méthodes (ex. 
  magistrats, préfectures, partenaires).

Formation préconisée et création de formateurs relais référents IVIE (tr)

Comme nous l’avons dit, les connaissances théoriques et les pratiques professionnelles varient d’un 
site à l’autre au sein des deux entités signataire. Dès lors, pour un saisissement commun du support, il 
y a un besoin de formation sur les théories et les concepts appliqués qui constituent le support. Pour 
autant, les professionnels disposent de peu de temps et le public cible ne constituent pas la majorité 
de leurs dossiers. Aussi, il s’agirait d’une formation dite «minimale» prônant l’intégration des concepts 
clés à travers la mise en pratique durant la formation.

Pour soutenir cette intégration rapide du support, il faut être proche des terrains. Il faut également 
une connaissance des réalités de terrain et des réalités locales. Il est aussi nécessaire que l’intégration 
des méthodes soutiennent une identification de la posture professionnelle, une pratique basée sur 
une identité propre au sein des réseaux. Pour cela, nous préconisons la mise en place de formateurs-
référents relais dans chacune des régions, qui procéderons par la suite à la diffusion du support et à la 
supervision de leurs collègues.

Le rôle d’un formateur-référent relais est particulier, il demande de maitriser des concepts et une 
méthode avec un support mais également la posture pédagogique de transmission. Pour cela, nous 
préconisons que les relais bénéficient d’une approfondie spécifique, approfondie, et une supervision 
régulière de leur propre rôle de référent. Au regard des besoins du terrain, il est possible que les 
professionnels demandent un soutien au référents relais. Ces relais ne pourront pas accompagner 
le dossier, ils répondront quant à l’utilisation du Modèle et du support IVIE(tr) ainsi qu’offrir 
des stratégies d’entretien en lien avec le modèle. Ils doivent maitriser les supports McFLY et 
SPHERES dans ce but. Ils pourront guider au besoin les professionnels vers la formation à ces outils 
complémentaires McFLY, SPHERES et ESPERE. Toutefois, les formateurs relais doivent être en mesure 
de répondre directement aux questions d’évaluation pour soutenir au mieux le professionnel supervisé 
en demande, voire évaluer avec lui le dossier. Aussi, nous recommandons que les «relais» soient formés 
à une bonne maitrise de l’outil ESPERE à cet effet. 

IV.II. Vers une poursuite de la recherche-action pour une généralisation de la méthode, 
des expérimentations supervisées et une recherche confirmatoire de la validité et de l'impact de 
l'outil IVIE (tr)

Les différentes préconisations présentées ont pour but de simplifier la diffusion et la maitrise du 
support au sein du CNLAPS et de Citoyens et Justice . Afin que le modèle, les méthodes et le support 
IVIE(tr) rencontrent un écho favorable, il faut prendre en compte les retours des professionnels 
à plus grande échelle et valider l’utilisation du support de manière confirmatoire (ex. pertinence 
des informations traitées à moyen-long terme, avoir une bonne fidélité d’utilisation entre les 
professionnels, entre les différentes utilisations).

Aussi, nous recommandons l’organisation de formations harmonisées avec un suivi dans l’exposé et la 
diffusion de ces formations. Il serait à établir des rendus systématiques quant aux formations de 
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diffusion. Pour préparer au mieux ces aspects, les formateurs relais auront besoin d’un 
temps dédié de formation personnelle (quant au modèle et à l’outil IVIE(tr), aux outils 
approfondis SPHERES, McFLY 

et ESPERE), d’un temps dédié de relais de formation et d’un temps dédié de supervision-
soutien auprès des professionnels formés. Un temps pourrait également être libéré quant à 
l’orientation de dossiers pour des analyses de soutien.

Afin de mesurer l’impact de diffusion et saisissement du support IVIE(tr) par les 
professionnels de terrain, nous conseillons de procéder à une nouvelle recherche-action 
au sein de laquelle l’équipe de recherche bénéficiera d’un retour chiffré quantitatif et d’un 
retour qualitatif sur les impressions des formateurs relais comme des professionnels de 
terrain formés. 

Il serait à ce titre pertinent d’apprécier le retour des partenaires sensibilisés et collaborant avec les 
professionnels formés.

Les préconisations ici présentes évoquent la question des formations (approfondies) de formateurs 
relais et la formation (initiale) des professionnels de terrain aux modèles, méthodes et support IVIE(tr) 
(et aux outils complémentaires suivant les préconisations). 
Pour simplifier l’accès aux diverses formations, notamment au regard des difficultés financières et 
temps disponibles des services de terrain, il semblerait pertinent que les formations soient, au même 
titre que la recherche-action de validation, financées par un partenaire public.
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