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Description
Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une évaluation objective et
argumentée de la dangerosité et du risque de récidive, acte complexe et potentiellement lourd
de conséquences pour la personne évaluée et pour la collectivité. Un ouvrage indispensable
pour les intervenants dans les domaines tels que la psychiatrie, la psychologie légale, la
criminologie, le droit pénal, l'application des peines ou l'éducation spécialisée.

Le risque de récidive est très conséquent. L'évaluation de la dangerosité est un exercice à haut
risque puisqu'il s'agit en fait d'un pari sur l'avenir. Quelles.
16 janv. 2014 . d'évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de ..
LAMANDA Vincent, Amoindrir les risques de récidive criminelle des.
tée pour quantifier le risque de récidive et la « dangerosité ». . L'évaluation de la dangerosité
s'attache à l'examen de la personnalité : l'observation clinique.
Noté 4.3/5. Retrouvez Evaluation de la Dangerosite et du Risque de Recidive et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
9 oct. 2013 . ´Evaluation de la dangerosité dans le cadre de l'expertise .. demande d'évaluation
de la dangerosité et surtout une prévention de la récidive. .. étude et évaluation des facteurs de
risque de violence hétéro-agressive chez.
L'évaluation de la dangerosité consistait alors en une évaluation clinique . c'est-à-dire des
prédictions où le risque de récidive ne se concrétisait pas par un.
tive des cliniciens concernant l'évaluation de la dangerosité, des échelles .. nution du risque de
récidive, avec une évaluation du risque qui reste « figée » pour.
Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement . Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de.
1 juin 2011 . Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une évaluation
objective et argumentée de la dangerosité et du risque de récidive,.
Recommandations L'expertise de prélibération a pour objet l'évaluation de la dangerosité et
l'appréciation du risque de récidive. Dans ces deux cas, il s'agit.
biais du séminaire transversal sur le thème « Récidive et criminalité .. les méthodes
d'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive des personnes.
OUTILS D'ÉVALUATION DU RISQUE ET DE LA DANGEROSITÉ . .. de sécurité de la
victime, dont le risque d'homicide, et évaluer le risque de récidive. Ainsi.
1 déc. 2015 . L'évaluation repose sur la triade Risque / Urgence / Dangerosité. .. Concernant
l'évaluation des récidives, à peu près 1/3 des personnes.
pour l'évaluation du risque suicidaire chez l'enfant prépubère rendent difficiles l'évaluation du
suicide .. La gravité augmente au fur et à mesure des récidives. .. Triple évaluation » du
potentiel suicidaire : RUD (risque, urgence, dangerosité).
La notion de danger s'explicite différemment dans le sens commun et dans un contexte
scientifique ou industriel. La dangerosité est une notion hautement subjective. .. Gérard
Niveau, Évaluation de la dangerosité et du risque de récidive , Paris, L'Harmattan, juin 2011 ,
178 p. (ISBN 9782296551367, présentation en ligne.
10 mars 2010 . LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive .
détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et . d'une injonction de
soins est indispensable pour prévenir la récidive.
En bout de course, il s'avère que le taux de récidive violente au cours d'une .. LEMIRE G.,
2000, De la dangerosité au risque : 40 ans d'évaluation clinique et.
D'une part, l'évaluation du risque de récidive ou l'évaluation de la dangerosité n'équivaut pas à
la prédiction qu'un événement ne survienne. À ce sujet, il faut.
29 nov. 2016 . dans la prévenfion de la récidive et/ou les soignants ont vu leurs . de la
dangerosité criminologique : défis & risques » 29/11/2016 CRIAVS IdF.
L'évaluation du risque de récidive et son degré de précision ont fait l 'objet de . à la
dangerosité caractérisée par un haut risque de récidive et à des délits très.
Le passage de la notion de dangerosité à celle de risque a impliqué une technicisation de son

évaluation qui ne doit pas faire oublier les limites de ces outils et.
Formation à l'évaluation de la dangerosité des chiens (en collaboration avec . le risque lié à la
dangerosité potentielle du chien; évaluer le risque de récidive.
Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une évaluation objective et
argumentée de la dangerosité et du risque de récidive, acte complexe et.
1 nov. 2017 . . délit et a rédigé un ouvrage de référence concernant l'évaluation de la
dangerosité et du risque de récidive. En sus de son activité en Suisse,.
23 nov. 2011 . L'évaluation de la dangerosité des criminels sexuels en France repose
uniquement sur une expertise psychiatrique, et non sur des méthodes.
174 pages. Présentation de l'éditeur. Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à
une évaluation objective et argumentée de la dangerosité et du.
10 mars 2010 . Loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle . Il est
destiné à faciliter l'évaluation de la dangerosité des personnes.
L'évaluation de la dangerosité criminologique repose donc encore sur la seule .. présentent une
dangerosité très élevée comportant un fort risque de récidive.
12 déc. 2012 . Annexes : Diverses grilles d'évaluation en prévention du suicide. 34 ..
dangerosité, facteurs associés au suicide, facteurs de risque, potentiel ... est plus à risque de
récidive et de décès par suicide (Wenzel et al., 2011).
23 nov. 2011 . Quand on parle d'évaluer le "risque de récidive", Luc Petitzon, psychologue au
centre national d'évaluation (CNE) des détenus à Fresnes,.
Le 3 décembre 2015. ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ ET DU RISQUE DE RÉCIDIVE
D'AUTEURS. MINEURS D'INFRACTION À CARACTÈRE SEXUEL :.
Sexologie médico-légale dans l'expertise. Dr Patrick Blachère. 22 février 2018. Evaluation de la
dangerosité et du risque de récidive. Dr Gérard Niveau. 1 er.
L'évaluation de la dangerosité ou du risque de récidive d'un auteur de crime ou de délit est un
acte complexe et potentiellement lourd de conséquences, aussi.
être pris en considération dans l'évaluation du risque de la violence à court terme : .. indicateur
du risque potentiel de récidive de la part des pénitentiaires, en.
Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence ...
d'appréciation de la sanction à infliger au regard du risque de récidive.
L'on note également que l'évaluation de leur dangerosité est insuffisante (B) et leur sortie de
prison n'est . Le risque de récidive est par conséquent inconnu.
Le passage de la notion de dangerosité à celle de risque a impliqué une . Intérêt et limites de
l'évaluation du risque de récidive d'actes illégaux dans les.
Evaluation de la dangerosité et du risque de récidive d'auteurs mineurs d'infraction à caractère
sexuel : à partir de 64 expertises psychiatriques pénales Thèse.
20 sept. 2017 . . des détenus pendant six semaines pour évaluer leur risque de récidive. .
Évaluer la dangerosité des plus grands criminels de France avant.
Dès qu'il est question d'intervention de réadaptation, le terme dangerosité . Le principe du
risque inclut bien sûr l'évaluation des risques de récidive pour un.
Evaluation du risque de récidive violente et/ou sexuelle; approche actuarielle. . consacrée à la
dangerosité, session destinée aux magistrats, aux médecins,.
«De la dangerosité au risque», qu'est-ce que cela signifie historiquement, . Même si l'on craint
une récidive, il existe toujours un coefficient d'incertitude entre le ... Dans un nombre croissant
de situations, l'évaluation médico-psychologique.
grande dangerosité – et des besoins – soit les éléments sur lesquels il semble . d'évaluation du
risque de récidive dans un crime violent et/ou sexuel, etc.

27 janv. 2005 . Évaluation de la dangerosité → Évaluation du risque de violence. – Évaluation
.. la récidive de violence sur un follow-up de 7 ans. • Cotation:.
3 mars 2016 . Les instruments d'évaluation des risques de récidive, du jugement ... à évaluer la
dangerosité, ou le risque de récidive, à partir de leur seul.
23 nov. 2011 . Lors d'une étude sur l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive,
selon que l'on recoure aux échelles actuarielles ou à l'expertise.
26 nov. 2011 . Prévention de la récidive : la piste canadienne . une méthode semble faire
l'unanimité : l'évaluation de la dangerosité «à la canadienne». . la moyenne des scores des
participants correspond à 27% de risque de récidive.
En conséquence, au fil des années, des termes tels que « dangerosité », « troubles mentaux » et
. L'évaluation et la prédiction actuarielle du risque de récidive.
22 mai 2017 . L'exécution de la peine axée sur la prévention du risque de récidive a donné un .
Les demandes d'évaluation de la dangerosité sont en partie.
L'évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice . risque de récidive
ou de la dangerosité potentielle de la personne. Elle va.
Grille du potentiel de dangerosité. (OMEGA). Inventaire . Liste des instruments d'évaluation
couramment utilisés dans le . risque de connaître des difficultés aux plans physique et mental
liées à . risque de récidive qu'il ou qu'elle présente.
13 juin 2013 . A fin de mieux comprendre l'approche de la dangerosité et de l'état ... 2EVALUATION, PREDICTION DE LA DANGEROSITE / RECIDIVE :
Les concepts de dangerosité, d' « individu dangereux » et de risque en .. récidive. Après 1970,
l'évaluation du danger se raffine : l'expertise pénale s'.
D'une évaluation cliniquement centrée, la psycho-criminologie s'est tournée vers le . Par
conséquent, le risque de récidive du sujet (sa « dangerosité ») est.
15 févr. 2016 . Et les réflexions s'articulent, désormais, autour de l'évaluation et de la gestion
de la dangerosité ainsi que du risque de récidive. En y exigeant.
Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une évaluation objective et
argumentée de la dangerosité et du risque de récidive, acte complexe et.
Évaluer le potentiel suicidaire (risque, urgence, danger) ? L'évaluation du potentiel suicidaire
est triple ; elle doit prendre en compte les facteurs de risque.
Evaluation de la Dangerosite et du Risque de Recidive. Gérard Niveau (Auteur). Prix : Cet
article n'a pas encore de prix . Demande de cotation sur "".
7 nov. 2017 . Evaluation De La Dangerosite Et Du Risque De Recidive PDF Books is a useful
things for you. Download or Read Evaluation De La.
14 mai 2010 . de l'évaluation et de la gestion de la dangerosité . Le concept de dangerosité
pénitentiaire se construit . permettant de pressentir la récidive.
21 nov. 2011 . La dangerosité psychiatrique porte sur l'évaluation de la personne et de ses . Le
risque de récidive s'appuie sur des causes multiples, liées à.
23 nov. 2011 . L'évaluation de la dangerosité est effectuée au moins un an avant la date .. à une
évaluation plus juste et plus éthique du risque de récidive.
12 nov. 2010 . La dangerosité est perçue comme cette probabilité que présente un individu . un
pronostic concernant la dangerosité et le risque de récidive.
une évaluation psycho-criminologique réalisée après la condamnation. .. évaluation de leur
dangerosité criminologique et de leur risque de récidive.
1.8 Dangerosité et évaluation du risque de récidive. 45. Chapitre 2 CriminaLités spéCifiques, et
teChniques d'investigation. 53. 1. La délinquance sexuelle. 55.
L'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive des mineurs auteurs d'infraction à
caractère sexuel (MAICS) dans le cadre des expertises psychiatriques.

Etat de la littérature au sujet de l'évaluation du risque de récidive . . 3.2 Situation générale :
quatre générations d'évaluation de la dangerosité .........
Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une évaluation objective et
argumentée de la dangerosité et du risque de récidive, acte complexe et.
a) Description des méthodes d'évaluation du risque de récidive sexuelle ... et les techniques
d'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive des.
Buy Evaluation de la Dangerosite et du Risque de Recidive (French Edition): Read Kindle
Store Reviews - Amazon.com.
de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des .. La question
de l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive prend.
Il doit également se prononcer sur la "dangerosité" du criminel, au sens criminologique d'une
évaluation du risque de récidive. Dans plusieurs pays d'Europe,.
25 févr. 2008 . II.1.3 Les méthodes d'évaluation du risque de dangerosité des malades ...
L'existence d'un risque de récidive ou de réitération d'une nouvelle.
30 mai 2008 . risques graves de récidive criminelle, il convenait de décrire le dispositif ...
Actuellement, l'évaluation de la dangerosité des détenus est.
L'utilisation d'outils d'évaluation du risque dans le cas de violence envers le .. consiste à
évaluer le risque de récidive que présentent les délinquants et à.
Risque récidive après TS. Dépistage . Évaluation du potentiel suicidaire (2). • Risque. –
Facteurs de risque . considérer la dangerosité comme extrême et agir.
vers l'évaluation de la dangerosité, il existe un risque que le législateur semble méconnaître :
dans le .. ment de récidive [10], et un mouvement sécuritaire, au.
3 déc. 2015 . Les évaluations fondées sur les facteurs statiques ont été raison-nablement
efficaces pour prévoir le risque de récidive à long terme, tant chez.
dans les 15 pays de l'Union européenne : les méthodes et les techniques d'évaluation de la
dangerosité et du risque de récidive des personnes présumées ou.
Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD
et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et création.
27 janv. 2017 . de la dangerosité à travers le risque de récidive, par le biais d'une .
psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence.
26 sept. 2017 . Au nal, le fait d'introduire une évaluation chiffrée de la récidive dans ...
exemple on va établir que le degré de dangerosité d'une population.
Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une évaluation objective et
argumentée de la dangerosité et du risque de récidive, acte complexe et.
Le degré de dangerosité, particulièrement flou à circonscrire tant sur .. risque de récidive, la
récidive est par contre utilisée comme évaluation de l'efficacité des.
10 mars 2010 . Enjeux éthiques de l'évaluation de la dangerosité en psychiatrie ... Confusion
entre maladie mentale et dangerosité : risque de .. pathologie psychiatrique et l'existence d'un
risque de récidive empreint d'une certaine.
3 juin 2014 . spécialistes européens en matière d'évaluation de la dangerosité des . du risque de
récidive et a pour but d'améliorer le professionnalisme.
8 oct. 2009 . point des grilles d'évaluation du risque de récidive. Aux. Pays-Bas, par .
L'évaluation de la dangerosité est donc une commande politique.
Facteurs de risque de récidive - Certaines caractéristiques du cancer . Certains d'entre eux ont,
en effet, fait l'objet d'une évaluation par l'INCa dans le cadre.
L'utilisation d'outils d'évaluation du risque dans le cas de violence envers le .. consiste à
évaluer le risque de récidive que présentent les délinquants et à.
29 mai 2009 . Evaluation du Risque de Récidive des Agresseurs Sexuels au sein . sexuels sont

souvent associés à la dangerosité, à un haut risque.
Cet ouvrage fournit au praticien les outils indispensables à une évaluation objective et
argumentée de la dangerosité et du risque de récidive, acte complexe et.
probabilité statistique du risque de récidive, de la dangerosité du patient… Associent 4 ordres .
Entretien clinique et rapport d'évaluation de forme «libre».
Évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique ... pénale, par la loi n° 2010-242
du 10 mars 2010 visant à amoindrir le risque de récidive.
Elle collabore également à l'évaluation du risque de violence, fait des . (évaluation de la
dangerosité, évaluation du risque de récidive violente et/ou sexuelle).
Risque de récidive de violence chez le patient schizophrène . L'évaluation de la dangerosité
implique un regard longitudinal et qualitatif sur le risque de.
Évaluation du risque de récidive statique des agresseurs sexuels : Statique - 99 . Evaluation du
comportement violent chez les mineurs: Facteurs de risque et.
. risques criminels (qu'est-ce que la récidive, la réitération, la dangerosité, etc.) . Présentation
de pratiques en matière d'évaluation des risques; Introduction.
Le débat qui s'est instauré autour de l'évaluation de la dangerosité par des outils statistiques
actuariels s'inscrit dans . L'évaluation du risque de violence doit donc rester une pratique avant
tout clinique où .. risque de récidive par le soin.
La commission d'évaluation de la dangerosité est compétente pour : a) exprimer son point ...
Sans ce passage, le risque de récidive augmente. 1.6 Gualité des.
13 juin 2015 . La notion de dangerosité, corrélative à celle de risque de récidive, est une .
Pourtant, l'évaluation de la dangerosité criminologique (3) a.
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