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Pourquoi avez-vous choisi cette profession?

J’ai suivi mes études à Fribourg-en-Brisgau.
Pour moi, le travail social est fortement ancré
dans la tradition caritative. Par conséquent, je
conçois le travail comme un rôle de soutien et
de conseil, consistant notamment à montrer
les possibilités et les limites dans différentes si-
tuations de la vie.
Si j’ai décidé très tôt de travailler avec les déte-
nus, je ne savais pas dès le départ que j’exerce-
rais dans le domaine de l’exécution des peines.
C’est par hasard que j’ai connu l’établissement
pénitentiaire de Saxerriet. J’ai été convaincu
par le concept de l’exécution ouverte.

Quelle était votre vision au moment de votre
engagement ?

 Ma vision est que si l’incarcération est néces-
saire dans certains cas individuels, l’exécution
en régime ouvert peut permettre d’exploiter

les opportunités personnelles offertes. L’orien-
tation claire sur la réinsertion dans la société,
comme on peut la trouver dans l’exécution ou-
verte, parle d’elle-même. Les moyens habituel-
lement mis en œuvre pour cela (structure de
jour, interventions pédagogiques et thérapeu-
tiques, ainsi que sorties et vacances) consti-
tuent de bons outils pour une réinsertion réus-
sie. C’est pour cela que je suis convaincu par
l’exécution en milieu ouvert – je l’étais au mo-
ment de mon engagement et le suis toujours
aujourd’hui.

Votre vision a-t-elle évolué avec le temps?

Actuellement, peu de situations de vie offrent
des opportunités sociales aussi limitées que
celles que vivent les délinquants. J’ai le senti-
ment que le retour à une vie sociale «normale»
est rendu particulièrement difficile pour ce
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groupe social. Contrer cette tendance ou au
moins l’atténuer constitue le pilier central de
ma motivation.

Si vous pouviez faire un vœu, quel serait-il?

J’aimerais que les possibilités de soutien (cela
inclut également les exigences vis-à-vis de la
personne détenue) se déroulent dans le cadre
d’un régime d’encouragement et d’une étroite
collaboration. Cela nécessite une attitude com-
mune qui devrait se refléter dans différentes
disciplines (spécialisées) du travail social – à
commencer par le travail de prévention, le sou-
tien au sein de la communauté et l’aide indivi-
duelle spécifique.

En quoi le système d’exécution des peines
suisse se distingue-t-il des autres ?

J’apprécie la diversité. J’aime à me décrire
comme un «vrai Européen». Quand je regarde
les différents systèmes des pays voisins, j’ap-
précie la volonté de suivre des voies nouvelles
et différentes. Selon moi, le succès de telles
tentatives montre que le système pénitentiaire
suisse est dans le vrai. En outre, j’apprécie
l’échange ouvert qui existe au sein du système
judiciaire, et ce dans toutes les disciplines spé-
cialisées. Je suis convaincu que cela constitue
un facteur de réussite.

Comment vous ressourcez-vous?

Mon épouse et ma famille m’apportent du sou-
tien et un équilibre par rapport à mon travail.
Un peu de sport et de bricolage.

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire
depuis longtemps?

Dans le cadre de mes fonctions chez prosaj,
j’attache une grande importance à la forma-
tion continue professionnelle des collègues. Je
suis convaincu qu’en tant que spécialistes – et
au-delà des frontières linguistiques –, nous

pouvons profiter mutuellement de nos expé-
riences. Et cela n’est possible qu’avec la vo-
lonté de nombreux individus de participer à cet
échange. C’est pourquoi j’aimerais que le plus
grand nombre de travailleurs sociaux dans le
domaine de l’exécution des peines rejoignent
ce mouvement. Adhérer à prosaj est une
bonne façon de commencer.

Pourriez-vous nous raconter une anecdote ou
un incident qui reflète votre quotidien au tra-
vail?

Je suis toujours satisfait de la coopération avec
le service de probation. C'est agréable quand
une affaire peut être transmise en détail. Dans
le système pénitentiaire normal ouvert, nous
accompagnons souvent les détenus juste avant
leur libération conditionnelle. Plus tôt nous
sommes en contact avec la personne respon-
sable du service de probation, mieux c'est.

Je me souviens d'un cas en particulier, le dé-
tenu a commencé un apprentissage dans le
secteur du métal dans notre maison. Il avait
besoin d'un soutien particulier pour suivre à la
fois la peine de prison elle-même et la forma-
tion. Après sa libération la formation pouvait
être poursuivie dans un autre établissement.
La collaboratrice du service de probation de
Zurich m'a dit plus tard qu'elle avait également
dû offrir un certain soutien pendant la période
de probation. Ce qui était impressionnant, ce-
pendant, c'était la volonté du probation-
naire/ancien détenu de s'en sortir. A la fin, le
travail en valait la peine : l'achèvement de la
formation.


