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Bases légales 

D'après les art. 93 al. 3 et 95 al. 1 et 3 CP, les autorités de l'administration pénale peuvent 
obtenir de l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en 
charge. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. 

Le contenu d'un tel rapport n'est toutefois pas décrit de manière précise légalement. Une 
pratique homogène de l'exécution des sanctions pénales requiert ainsi l'élaboration des 
recommandations suivantes. 

 

Principe 

Les rapports servent à informer : 

a) les tribunaux et les autorités d'exécution compétents qui rendent des décisions; 

b) sur l'évolution lors d'un transfert du mandat de probation. 

Ils font état du déroulement de la prise en charge. Ils donnent une description objective du 
cadre de prise en charge et du temps d'observation, ainsi que des informations relatives au 
mandat de probation. 

 

Contenu du rapport 

Le rapport doit être découpé thématiquement en paragraphes et doit être conclu par un 
résumé de l'essentiel. Il peut également contenir des recommandations. 

 

Indications formelles 

- Nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine 
- Actes sur lesquels se fonde le rapport (jugements, décisions, arrêts, etc.) 
- Période à laquelle le rapport fait référence 
- Motif du rapport 
- Sources du rapport (sur quels éléments il se base) 
- Participation d'autres professionnels pouvant transmettre des informations 

complémentaires 
- Nombre d'entretiens, dont le nombre d'entretiens manqués (excusés et non-excusés) 



Suivi 

Indications sur la personne 

- Situation personnelle (réseau social, famille, difficultés surmontées et à surmonter, 
etc.) 

- Santé (maladies, séjour à l'hôpital, invalidité, perspectives de guérison, etc.) 
- Dépendances (développement, degré, comportement, traitement, cure, etc.) 
- Situation professionnelle (place de travail, expérience professionnelle, chômage, 

contact avec la caisse de chômage, projet de réinsertion, formation, formation 
continue, perspectives futures, etc.) 

- Situation financière (dettes, capacité d'entretien, gestion de l'argent, soutien et 
conseil de tiers, perspectives, etc.) 

- Logement (où, avec qui, stabilité résidentielle, etc.) 

Cadre de prise en charge 

- Compliance et collaboration de la personne astreinte aux suivis de l'autorité de 
probation ou d'autres spécialistes 

- Réflexion sur les infractions, réparation 
- Compréhension et prise de conscience de la problématique 
- Référence à d'autres rapports pertinents en lien avec les infractions commises et la 

réduction du risque de récidive 
- Stratégie de gestion du risque ou de la situation à risque 
- Eventuelle(s) récidive(s) 
- Respect des règles de conduite ou du traitement ambulatoire 

 

Résumé et recommandations 

- Bref résumé et bilan (retour sur le suivi : principalement les observations à ce jour, 
l'évolution attendue et nécessaire, la reconnaissance du délit, les perspectives pour 
le futur en guise de pronostic, etc.) 

- Appréciation du risque de récidive 
- Point de vue de la personne astreinte au suivi et éventuels aspects du rapport avec 

lesquels elle est en désaccord 
- Recommandations relatives à la poursuite du suivi, à la prolongation du délai 

d'épreuve et/ou de l'assistance de probation, à la réintégration, etc. 

 

Adoption et entrée en vigueur 

La présente recommandation a été adoptée par la Conférence suisse des directrices et 
directeurs de la probation avec effet au 29 mai 2015. 


