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Plateforme 
des Pratiques 

de Justice Restaurative
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 QUOI FAIRE CONCRÈTEMENT ?

De nombreuses illustrations de ce manuel ont été conçues par Freepik.

2 PHASES : ENTRER EN RELATION, 
DÉLIVRER L’INFORMATION 

ET TRANSMETTRE LES ÉLÉMENTS. 
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PHASE 1 

Évaluer les motivations restauratives
Proposer à la personne d’échanger sur ses attentes 
concernant la Justice et son sentiment de Justice à l’aide de 
l’EMR (évaluation des motivations restauratives) :

Je vous propose d’échanger ensemble durant cet entretien 
concernant vos ressentis envers la Justice, votre sentiment de 
Justice ou d’Injuste,disons les répercussions de l’infraction et vos 
attentes potentielles. 
Pour cela, je dispose d’un support avec des questions ouvertes 
qui me permettra de bien comprendre vos besoins. Même si vous 
n’avez pas d’attentes particulières, ce support est aussi l’occasion 
de prendre cela en considération et d’échanger.

Donner une information au sein de l’entretien
Indiquer à la personne qu’elle sera contactée par la 
Plateforme des Pratiques de Justice Restaurative :

Merci beaucoup pour notre échange. 
Les éléments seront transmis, de manière anonyme, 
à la Plateforme des Pratiques de Justice Restaurative, 
qui prendra contact avec vous vis-à-vis de vos réponses 
et attentes. Ils peuvent vous contacter par téléphone 
si vous êtes d’accord, sans que je ne donne votre nom. 
Cet appel est une formalité dans la reconnaissance de vos 
droits. Effectivement, l’article 18 de la Loi du 15/08/2014 
vous reconnaît le droit d’accéder à une réparation de 
votre sentiment de Justice, gratuitement, en lien avec notre 
échange d’aujourd’hui, la personne vous expliquera cela.

Transmettre l’évaluation 
et le contact à la Plateforme FPJR
Fiche de liaison : (contact) plateformejr@gmail.com

ATLAS - M

TECHNIQUES D’ÉVALUATION 
Adaptation du Manuel ATLAS 

de Justice Restaurative

Appréciation de l’action : 
Enquête de satisfaction 

de recensement des besoins (MAP)
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PHASE 2 

Poursuivre les entretiens de Justice restaurative 
(étapes 1 et 2 de la Circulaire de JR)
Proposer de poursuivre lors d’un prochain entretien, 
avec un autre support centré sur la personne (ViSA) 
pour échanger autour de la trajectoire de vie, 
les répercussions et les perspectives futures (étape 
préparatoire 1 « expression de soi » de Justice Restaurative 
de la Circulaire).

Proposer de poursuivre lors d’un prochain entretien, 
avec un autre support centré sur ce qu’on aurait 
besoin de partager, ce qu’on souhaiterait pouvoir dire 
et entendre concernant les ressentis évoqués lors de 
l’entretien ViSA  (étape préparatoire 2 « préparation de 
la rencontre » de Justice Restaurative de la Circulaire).

CES ETAPES PRÉPARATOIRES PEUVENT ETRE RÉALISÉES 
EN GROUPE (Protocole PARC) OU EN RÉALITÉ VIRTUELLE (FRED JR)
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Évoquer le profil adéquat pour le processus et la mesure 
adaptée de Justice restaurative 
(phases 1 et 2)
Déterminer pendant ou après l’entretien préparatoire de rencontre le 
profil possible pour une rencontre restaurative (son/sa victime/auteur, 
victime/auteur de faits similaires, ou des bénévoles de la communauté, 
ou encore des personnes dans la même situation-entre auteurs ou 
entre victimes).

Déterminer et échanger autour de la modalité la plus adaptée pour 
la rencontre avec le(s) profil(s) souhaité(s) : médiation restaurative, 
Cercle de Soutien et de Responsabilité, Rencontre Détenus/Condamnés-
Victimes, Parrainage de Désistance/Résilience.

PHASE 2 

Transmettre la Fiche d’analyse de la préparation 
à la Plateforme FPJR avec la mesure de Justice 
Restaurative désirée

Fiche de liaison : (contact) plateformejr@gmail.com
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