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Le � Dictionnaire des sigles, des mots et des associations �, paru en novembre 2010 aux 

Editions Heures de France, s’adresse aussi bien aux �tudiants qu’aux professionnels 

confirm�s, qui travaillent au carrefour des secteurs de la justice et du droit, de la sant� et de la 

psychologie, du p�nitentiaire, du social et de l’�ducatif, et qui sont confront�s, dans leur 

activit� quotidienne, � une v�ritable inflation de sigles et d’acronymes dont ils ne saisissent 

pas toujours la signification, surtout quand ils ne sont pas sp�cifiques � leur secteur. Partant 

de ce constat, la r�daction de cet ouvrage s’est impos�e comme une n�cessit�, pour permettre 

� ceux qui travaillent � l’intersection de ces secteurs (juges, avocats, �ducateurs, assistantes 

sociales, psychologues, psychiatres, personnels de la p�nitentiaire, etc.), non seulement de 

donner du sens � ces siglaisons, mais �galement d’en �clairer le contenu. Outil de travail 

avant tout, le Dictionnaire se veut aussi outil p�dagogique, en incitant ses utilisateurs � la 

curiosit� pour clarifier et pr�ciser leur connaissance de cette � n�olangue � qui, par sa 

configuration m�me, en vient � obscurcir, voire occulter, le sens de ce qu’elle d�signe. Au-

del�, l’�laboration de cet outil � pratique � vise � mettre en lumi�re la dimension latente, et 

peut-�tre pernicieuse, de cette inflation linguistique qui devrait appeler � un questionnement 

serr� et � une analyse critique. On remarquera notamment que les r�formes gouvernementales 

successives, dans les domaines concern�s, font que les sigles sont en constante �volution, 

disparaissent et/ou r�apparaissent remani�s, transform�s, ce qui implique une continuelle 

analyse de leurs contenus. Pour cette raison, le Dictionnaire sera, probablement de fa�on 

annuelle, mis � jour et r�actualis�.

Extraits du dictionnaire :

AAS   Auteur d’agression (s) sexuelle (s). Premi�re d�nomination des d�linquants ayant 

commis des d�lits ou des crimes sexuels, cette siglaison est issue des travaux de Claude 

Balier, psychiatre-psychanalyste, engag� depuis 1991 dans un travail de recherche concernant 

la maltraitance sexuelle. On retrouve l’expression dans le sigle de l’Association pour la 

recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles, fond�e en 1996 (voir ARTAAS). 

Certains auteurs ont choisi d’autres d�nominations : Auteur de violences sexuelles (AVS), 

sigle repris pour intituler les Centres ressources pour les intervenants aupr�s des auteurs de 



violences sexuelles (voir CRAVS), mis en place � partir de 2007, et les Auteurs d’infractions 

� caract�re sexuels (AICS). Enfin, on note l’apparition du terme Maltraiteur sexuel (voir MS), 

issu de la conf�rence de consensus de novembre 2003 relative aux cons�quences des 

maltraitances sexuelles.

ARAPEJ   Association r�flexion, action, prison et justice. Elle a �t� fond�e en 1976. 

L’association Ile-de-France s’est donn� pour mission d’accueillir en priorit� les personnes 

sortant de d�tention ou plac�es sous main de justice, mais aussi les personnes en grande 

difficult�. Elle propose �galement pour les familles de d�tenus, pour les sortants de prison et 

pour les d�tenus, un num�ro vert : 0 8000 870 745 (du lundi au vendredi de 9 h � 17 h sans 

interruption). La seconde mission de l’association est de d�velopper, de fa�on continue, son 

analyse des ph�nom�nes de d�linquance et d’exclusion, du fonctionnement du syst�me p�nal. 

Outre une Lettre d’analyse mensuelle, elle organise une journ�e annuelle et des formations.

ARAPEJ Ile-de-France : 66-68, rue de la Folie-R�gnault 75011 Paris

T�l. : 01 43 56 94 70

Fax : 01 43 56 25 56

Courriel : siege.arapejdg@free.fr

www.arapej.fr

NPAP   Nouvelle proc�dure d’am�nagement de peine. La NPAP d�coule de la loi du 9 

mars 2004 qui pr�voit que la situation de l’ensemble des d�tenus sur le point d’�tre lib�r�s, 

doit �tre examin�e, � en temps utile �, par le Service p�nitentiaire d’insertion et de probation 

(voir SPIP), afin de d�terminer la mesure d’am�nagement de peine la mieux adapt�e � leur 

personnalit�. Parmi les mesures d’am�nagement de peine qui permettent une alternative � 

l’incarc�ration, les outils disponibles sont le Placement sous surveillance �lectronique (voir 

PSE), l’affectation � un chantier ext�rieur, la Semi-libert� (voir SL) et la Lib�ration 

conditionnelle (voir LC). Les rapports de la Cour des comptes de 2006, celui du Conseil 

�conomique et social de la m�me ann�e et l’analyse du Contr�leur des lieux de privation de 

libert� (voir CGLPL), consacr�s � la question de la r�insertion, convergent pour souligner la 

sous-utilisation des peines alternatives et la faiblesse des moyens accord�s � l’Administration 

p�nitentiaire (voir AP) pour œuvrer dans le sens de la loi.


