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Pourquoi avez-vous choisi ce domaine d’acti-
vité ? 

En 1997, je suis entré en contact avec l'applica-
tion des sanctions par pur hasard. Je venais de 
terminer l'université à Padoue, où j'avais étu-
dié la psychologie, et à mon retour, je me suis 
inscrit à l'agence régionale pour l'emploi. Le 
lendemain - c'était encore une période de 
(presque) plein emploi - j'ai commencé un pro-
gramme d'emploi à l'UAR, service de probation 
tessinois pour une collecte de statistiques sur 
les dépendances. J'ai rapidement quitté le ser-
vice pour entrer dans l'enseignement supé-
rieur pendant quelques années. 
Je suis retourné à l'UAR en septembre 1999 et 
depuis lors, jour après jour, j'ai choisi d'y res-
ter, poussé par ma passion et mon intérêt pour 
les personnes que l'on m'a demandé d'accom-
pagner dans leur parcours penal, par le plaisir 
de travailler dans une équipe très spéciale et 
par la certitude de faire quelque chose d'im-
portant pour la société. 

 
 
 
 
 
 
Quelle était votre vision au moment de votre 
engagement ? 

J'ai d'abord suivi une formation d'enseignant (à 
l'école primaire puis à l'école secondaire), puis 
de psychologue, ensuite de parent et enfin 
d'assistant social - sur le terrain - à l'UAR. En 
bref, toutes les professions et tous les rôles 
concernant les relations d'aide, le soutien à 
l'autre personne. Ma chef de bureau de 
l'époque, la légendaire Luisella DeMartini, m'a 
clairement indiqué ce que je devais faire. Elle 
m'a dit "vas-y, aide les gens, soutiens-les dans 
leur parcours de changement et accompagne-
les hors de la prison". Je me suis dit : les aider 
? Et où est le problème ? J'ai appris 3 métiers 
différents (et 1 rôle, celui de parent) pour y ar-
river !  
La vision que j'avais il y a 20 ans est toujours la 
même qu'aujourd'hui, bien qu'adaptée aux be-
soins et aux paradigmes qui ont évolué au fil du 
temps : accompagner les personnes dans un 

Au fil des ans, je suis de-
venu de plus en plus con-
vaincu que deux proces-
sus de changement doi-
vent avoir lieu: celui des 
personnes condamnées 
envers la société et celui 
de la société envers les 
personnes condamnées. 
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processus de changement qui leur permette de 
réintégrer pleinement leur rôle de citoyen. 
 
 
De quelle manière votre regard s’est-il modi-
fié au fil du temps ? 

Au fil des ans, je suis devenu de plus en plus 
convaincu que deux processus de changement 
doivent avoir lieu : celui des personnes con-
damnées envers la société et celui de la société 
envers les personnes condamnées. Sur le pre-
mier plan, j'ai la chance de pouvoir assister à 
de nombreux parcours positifs de réinsertion 
sociale ; sur le second, j'ai dû me battre un peu 
plus - et être très optimiste ! - pour capter 
quelques signes de changement. Je ne suis pas 
non plus certain que l'évolution de la société - 
dans son ensemble - aille dans le bon sens. La 
tolérance zéro, l'accent mis sur les seuls fac-
teurs de risque, l'exclusion - qui est aussi so-
ciale, professionnelle, économique - semblent 
marquer davantage la distance que la proxi-
mité entre la société civile et la planète des 
personnes placées sous l'égide de la justice pé-
nale. L'explosion des condamnations au titre 
de l'article 59 CP n'est que l'exemple le plus 
frappant de cet éloignement. 
 
Si vous aviez une baguette magique, que 
changeriez-vous? 

Avec le premier coup de baguette magique, je 
diffuserais l'approche de la sécurité dyna-
mique, récemment proposée également sous 
forme de manuel par le CSCSP, dans chaque 
prison, avec le second, je la diffuserais égale-
ment à l'extérieur, pour inverser la tendance 
que j'ai mentionnée ci-dessus. Mettre en place 
la relation positive, la reconnaissance de 
l'autre dans sa personne, construire des rela-
tions de confiance, communiquer de manière 
assertive, sont des outils magiques et puis-
sants, ce sont de puissants facteurs de protec-
tion.  

Mais il est agréable de voir qu'il ne s'agit pas 
seulement de visions de baguette magique : 
face aux franges de la société qui scotomisent 
les bons des mauvais, il y en a d'autres, notam-
ment dans le monde de l'exécution des sanc-
tions pénales, qui travaillent de manière sé-
rieuse, convaincue et passionnée, pour rendre 
réelles les utopies de l'agrégation sociale. 
 
A votre avis, quels sont les points forts et 
faibles du système pénitentiaire suisse ? 

Je vais tirer gros et me faire beaucoup d'enne-
mis : le point faible est que le système péniten-
tiaire suisse (et pas seulement) est dominé par 
les hommes. Ou du moins par une pensée mas-
culine du système. La violence, et la commis-
sion de crimes en général, est dominée à 80 % 
par les hommes et ceux-ci représentent plus de 
90 % de la population carcérale. Nous, les 
hommes, devrions plus souvent nous arrêter et 
nous demander pourquoi.  

Même au sein du personnel pénitentiaire, ce 
sont les hommes qui prédominent, avec un 
mode de relation, de communication, de ges-
tion des conflits et des situations très différent 
de celui des femmes. 

Il suffit de visiter la prison pour femmes de Hin-
delbank, qui est principalement dirigée par des 
femmes, et d'écouter les récits des femmes qui 
y ont passé des années en détention, pour se 
rendre compte que, même dans une prison fer-
mée, il est possible d'accompagner les détenus 
selon les principes de la sécurité dynamique, 
qui est avant tout une relation, une bonne re-
lation, avec l'autre. 

Cela dit, je pense que le paysage pénitentiaire 
suisse est très hétérogène et que chaque réa-
lité carcérale présente des aspects et des pro-
jets intéressants, qui peuvent être des 
exemples de bonnes pratiques pour les autres. 
Au Tessin, par exemple, nous avons une offre 
impressionnante de formation et de culture 
garantie aux détenus grâce à une excellente 
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collaboration entre les départements, nous 
avons un service efficace (Pollicino) qui opère 
à l'intérieur de la prison pour soutenir les pa-
rents des détenus et leurs enfants, nous pou-
vons organiser 3 fois par an des fêtes de famille 
avec tous les détenus et leurs familles, et ainsi 
de suite. 

En général, la petite taille des installations 
suisses est, du moins sur le papier, un aspect 
très favorable à une bonne gestion.  
Le code pénal lui-même a une vision très pro-
gressive, si je pense aux principes du régime 
progressif de la sanction, au principe de l'em-
prisonnement dans un secteur ouvert, à la 
force des principes et des objectifs inscrits 
dans l'art. 75, aux formes alternatives d'exécu-
tion des peines. Des principes que, hélas, les 
différentes autorités cantonales d'exécution et 
les établissements pénitentiaires interprètent 
de manière très différente, parfois très restric-
tive. 
 
Comment vous ressourcez-vous en dehors de 
votre travail? 

J'ai la chance de pouvoir passer mon temps 
avec une famille merveilleuse et des amis pré-
cieux. J'ai également la chance d'avoir un jar-
din généreux dans lequel je passe une grande 
partie de mon temps libre, entouré de 
plantes, de fleurs et de produits du jardin. Je 
parcours également des milliers de kilomètres 
sur mon vélo de course, notamment avec 
mon fils. Au fil des ans, nous avons traversé 
de nombreux pays européens et franchi 
quelques cols alpins en Suisse. Mais mon fils 
m'a également appris à voyager d'une autre 
manière et dans d'autres mondes, notam-
ment dans le monde des personnes qui, 
comme lui, souffrent du syndrome d'Asper-
ger, une forme du spectre autistique. Un 
voyage pour moi plein de découvertes 
agréables et de lieux précieux. Un voyage qui 
m'a permis de relativiser davantage mon 
monde neurotypique. 

 
 
Faites-nous une confidence ou racontez-nous 
un scoop… 

Ok. Au cours de ma première année de travail 
à l'UAR, en 2000, un vendredi soir, vers 18 
heures, j'ai reçu un courriel d'un ami m'avertis-
sant d'un virus informatique. C'était l'époque 
d'ILOVEYOU, un ver qui a attaqué des millions 
d'ordinateurs. J'ai simplement fait suivre l'e-
mail à mes amis et connaissances. Puis je me 
suis arrêté et je me suis dit : pourquoi sauver 
seulement mes amis, quand je peux aussi sau-
ver tous les employés de l'administration can-
tonale ? À l'époque, j'étais un peu novice en in-
formatique et, ne sachant pas comment trans-
férer mes e-mails privés vers mes e-mails pro-
fessionnels, j'ai créé un document Word avec 
les informations de mon ami. J'ai appelé sans 
imagination le document "virus.doc" et l'ai en-
voyé en pièce jointe aux plus de 4 000 em-
ployés de l'administration cantonale. Le tri de 
tous les e-mails a pris beaucoup de temps, 
mais à 20 heures, je suis rentré chez moi, fier 
d'avoir sauvé tant de personnes ! Le lundi, lors-
que je suis retourné au bureau, j'ai vécu la jour-
née la plus noire de ma vie ! Mon téléphone n'a 
cessé de sonner : demandes d'explications, 
menaces de poursuites judiciaires, voire in-
sultes ! Pire encore, j'avais bloqué tout le sys-
tème informatique du canton. Vers 10 heures, 
le responsable informatique du canton m'a ap-
pelé et m'a dit : "Monsieur Steiner, je com-
prends vos nobles intentions, mais la pro-
chaine fois, faites ceci : envoyez-moi un seul e-
mail, et je me chargerai de sauver le monde, si 
nécessaire. Ainsi, pendant de nombreuses an-
nées, où que j'aille, tout le monde me saluait 
avec un bonjour virusdoc ! 
 
Pour conclure, une anecdote ? 

L'anecdote concerne un Suisse qui a été arrêté 
en Équateur et transféré, en vertu de la Con-
vention européenne (à laquelle l'Équateur a 
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adhéré), à la prison de la Stampa. Le jour de 
son arrivée, je l'ai accueilli dans mon bureau, je 
lui ai expliqué qui j'étais et j'ai commencé à lui 
parler de tout ce que notre service pouvait lui 
offrir : soutien dans les moments difficiles, ré-
tablissement des contacts familiaux, inscrip-
tion à des cours scolaires, soutien futur dans la 
recherche d'un emploi, d'un logement, et ainsi 
de suite pendant quinze minutes. Je lui ai éga-
lement expliqué que nous pourrions nous ren-
contrer une heure par semaine, du moins au 
début. Il me regarde avec de grands yeux et me 
demande "mais combien tout cela me coûte-t-
il ?". Il y a eu un long moment de silence, pour 
moi de surprise, et puis je lui ai simplement dit 
: rien. À ce moment-là, les yeux de l'homme se 
sont éclairés et il a dit : "Ouah, oui, mais je dois 
écrire cela à mes amis en Équateur". Il m'a en-
suite expliqué que dans la prison où il était dé-
tenu en Amérique du Sud, tout était payé, 
même les services de l'assistant social ! 
L'homme a ensuite entrepris un merveilleux 
voyage de retour dans la société. 

 
Le prochain canton digne d’un « visage pour 
prosaj » ? 

Tous les cantons le méritent. Cependant, 
comme nous sommes sur le front des langues 
minoritaires avec le canton du Tessin, nous 
pourrions continuer avec un collègue ro-
manche. 


