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DANIEL LAMBELET ET 
DARIO TOGNI-WETZEL 
Daniel Lambelet, Professeur Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne 

 

Dario Togni-Wetzel, Coach / Superviseur BSO, Enseignant du brevet fédéral de formateur, maître 

socioprofessionnel avec diplôme fédéral supérieure 
 

Quelle importance le travail revêt-il en privation de liberté? Quel sens le travail prend-il pour 

la personne détenue? 

Dario Togni-Wetzel: L’importance du travail et l’effet globalement positif du travail en privation 

de liberté sont incontestables. Tout d'abord, il a la même importance pour la personne détenue 

que pour vous et moi: pouvoir accomplir quelque chose d’utile, ressentir de la satisfaction, peut-

être également surmonter des défis et acquérir de nouvelles connaissances. En privation de li-

berté, le travail joue un rôle important à bien d'autres titres: il permet de structurer sainement la 

journée, de s’extraire de manière positive des idées noires, de nouer des contacts sociaux, ou en-

core de maintenir et d’acquérir des qualifications et des compétences essentielles pour la réinser-

tion. 

 

Daniel Lambelet: C’est vrai, comme l’a indiqué Togni-Wetzel, que le travail joue un rôle essentiel 

dans nos existences. Il permet non seulement d’assurer nos moyens de subsistance et sert de vec-

teur d’intégration sociale, mais il peut également – à certaines conditions – participer à la 

construction de la personne adulte. Que l’on parle du travail en général ou plus particulièrement 

du travail des personnes détenues, en même temps que l’on produit quelque chose (un bien ou un 

service), on se produit soi-même. 

 

 

Quel but l’encadrement socioprofessionnel des détenus poursuit-il précisément? Quelle 

forme cet encadrement prend-il en privation de liberté? 

DL: Cela fait déjà un certain temps que l’on a rompu avec une vision étroitement disciplinaire et 

moraliste du travail des personnes détenues. Cette évolution va de pair avec une redéfinition du 

rôle des responsables d’atelier. Leur fonction n’est pas prioritairement de surveiller des détenus, 

mais de les encadrer dans une activité de travail. Dès lors, lorsqu’on parle d’encadrement soci-

oprofessionnel des détenus, il faut entendre que dans les ateliers des établissements de dé-

tention, le travail n’est pas une fin en soi, mais un support inscrit dans une perspective de retour à 

la vie en liberté.  
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Ce qui présuppose de la part des responsables d’atelier d’identifier les ressources, les intérêts et 

les difficultés de chacun des travailleurs, d’aménager les tâches pour qu’elles soient l’occasion 

d’un développement des compétences, ainsi que d’entretenir la motivation et l’engagement au 

travail, ou encore de gérer les tensions qui peuvent survenir au sein de l’atelier. 

 

DTW: Je ne peux qu'adhérer à ce que Monsieur Lambelet vient d'expliquer. L’exemple d'une situa-

tion au travail où il a été possible, comme cela a été évoqué, de désamorcer les tensions m'a été 

rapporté par une accompagnante socioprofessionnelle en formation. Une détenue a tenu à plusi-

eurs reprises des propos racistes à l'encontre d'une autre femme de la même section. Grâce à un 

encadrement attentif et à des entretiens adaptés, l’accompagnante socioprofessionnelle a eu 

l’audace de laisser les deux femmes collaborer étroitement et réaliser des travaux ne pouvant pas 

être accomplis par une seule personne. Le résultat? Elles sont devenues d’excellentes collègues de 

travail! Il est évident que l'activité de travail proposée par les accompagnants socioprofessionnels 

constitue un outil permettant d’obtenir des effets spécifiques.  

 

 

Quel rôle l’évaluation des performances au travail joue-t-elle dans ce contexte? 

DL: Dans l’esprit du code pénal suisse, on part de l’idée que les conditions de travail en détention 

doivent se rapprocher autant que possible des conditions ordinaires. Une évaluation de l’activité 

des détenus au sein de l’atelier a toute sa raison d’être.  

 

DTW: Je dirais même que l’encadrement socioprofessionnel repose avant tout sur l'évaluation du 

travail et le feedback. Il s’agit d’un moment essentiel du processus d’apprentissage. L’évaluation 

et l’attestation de leurs qualifications et compétences observables permettent à ces personnes de 

gagner en confiance au fil du temps. Elles découvrent leurs propres ressources et apprennent à 

gérer la critique objective. Selon le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, une évaluation directe 

et claire constitue un moyen efficace d’encourager les collaborateurs à fournir de meilleures per-

formances. 

 

DL: Oui, mais seulement si cette évaluation prend en compte les différents aspects de son travail 

(attitude, qualité, etc.), qu’elle ne se traduit pas par des procédures compliquées et qu’elle offre 

de véritables possibilités de valorisation. En outre, il est essentiel que l’évaluation s’appuie sur des 

constats fiables et que les responsables d’atelier ne perdent pas de vue qu’elle est aussi un moyen 

d’orienter leur action avec les détenus. 

 

 

Quelle est en principe la formation d’un responsable d'atelier en privation de liberté? Où peut-

on suivre une formation en matière d'accompagnement socioprofessionnel en Suisse aléma-

nique? 

DTW: En Suisse alémanique, il existe trois institutions formatrices: Institut für Arbeitsagogik (IfA), 

Agogis et Academia Euregio Bodensee. Dans ces trois établissements de formation pour les ac-

compagnants et accompagnantes socioprofessionnels, les responsables d’atelier peuvent ac-

quérir de nouvelles compétences et obtenir un diplôme. 
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 Outre-Sarine, le nombre de responsables d'atelier qui, après l’obtention du brevet fédéral d’agent 

ou d’agente de détention, suit une formation dans le domaine de l’accompagnement socioprofes-

sionnel ne cesse de croître. 

 

DL: Il y a une vingtaine d’années, lors de la révision du plan de la formation des agents de dé-

tention, il avait été question de différencier la formation dispensée au CSFPP avec une première 

partie générale, puis une seconde qui tiendrait mieux compte de la fonction exercée au sein des 

établissements. Pour des raisons d’organisation, cette option a finalement été abandonnée. 

 

Une formation spécifique pour les responsables d’atelier n’existe donc qu’au niveau de la forma-

tion continue et comprend différents modules portant sur divers aspects de l’encadrement soci-

oprofessionnel individuel et collectif. 

 

 

Quelles sont les ressources mobilisées par l'encadrement socioprofessionnel en privation de 

liberté? Quel en est le coût? 

DL: L’encadrement socioprofessionnel des détenus a certes un coût, puisque les responsables 

d’ateliers ne peuvent suivre qu’un nombre limité de détenus et qu’ils ont besoin de temps pour 

réaliser ce suivi. Mais ce coût est à considérer comme un investissement, puisque des études ont 

mis en évidence que l’insertion professionnelle est un facteur influençant de manière positive le 

risque de récidive. 

 

Par ailleurs, dans certains cas, on pourrait envisager de mettre en place des ateliers qui fonction-

neraient davantage comme des microentreprises, sans toutefois perdre de vue que leur finalité 

première n’est pas de générer des revenus. 

 

DTW: Il est vrai que des bilans réguliers, la définition d’objectifs avec les personnes en détention 

et la mise en place de procédures de soutien demandent du temps, ce qui enduit des coûts supp-

lémentaires. Ces dépenses se justifient pourtant, car les chances d’intégration dans le marché du 

travail sont ainsi multipliées. 

 

J’aimerais vous en donner un exemple tout à fait remarquable. Un accompagnant socioprofessi-

onnel en cours de formation m’a raconté son succès avec un cas qui semblait pourtant sans espoir. 

En raison de sa toxicomanie et d'une formation lacunaire, cette personne n'était pas en mesure de 

répondre à la moindre des exigences imposées par le travail à la menuiserie. L’accompagnant 

socioprofessionnel s’est souvenu du rôle central que le respect et la reconnaissance jouent dans le 

processus socioprofessionnel et a donc cherché à fournir une évaluation positive concernant le 

travail du détenu. Étant donné qu’il n’y avait presque rien de positif, il s’est efforcé d’observer très 

attentivement cette personne. Malgré les insuccès du détenu, il a été étonné de remarquer une 

profonde volonté de s’engager dans le travail effectué. L’évaluation sincère et valorisante qu’il a 

ensuite fournie a eu un effet des plus surprenants sur le détenu : il raconta l’histoire de sa vie et, 

soudainement, il se montra tout autre. Il se portait considérablement mieux physiquement et il 

accomplissait son travail avec plus de facilité et de meilleurs résultats.  
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DL: Toute cela n’a en fin de compte qu’un seul but: que le «travail incarcéré» sollicite la personne 

détenue comme un individu capable, que cette activité le confronte à ses limites tout en lui don-

nant l’occasion de les repousser, qu’elle l’amène à composer, dans cet espace social, avec d’autres 

individus. Et qu’elle lui permette de se projeter dans un avenir possible. 

 

 

Quels sont les défis à relever dans le domaine de l’encadrement professionnel en privation de 

liberté? Qu’est-ce qui pourrait encore être fait dans ce domaine? 

DTW: Le fait que la privation de liberté ait tendance à réduire le terrain d’action constitue claire-

ment un obstacle. Grâce à l’encadrement socioprofessionnel, il s’agit au contraire de créer des 

possibilités pour ces personnes et d’étendre leurs compétences. La difficulté de cette tâche varie 

en fonction de la forme d’exécution et du niveau de sécurité. Les responsables doivent toujours 

adapter l’encadrement aux exigences en matière de sécurité, ce qui peut compliquer le travail 

socioprofessionnel. Une autre difficulté surgit lorsque les objectifs de production constituent une 

entrave au soutien des personnes détenues. 

 

Par ailleurs, l’utilité de l’encadrement socioprofessionnel reste pour le moment peu connu dans le 

milieu pénitentiaire, bien que nous formions le personnel des ateliers de nombreuses institutions 

systématiquement au travail socioprofessionnel. En matière de collaboration interdisciplinaire 

avec les autres groupes professionnels de la privation de liberté, il reste également encore un 

certain potentiel inexploité. 

 

DL: Il ne s’agit pas de remettre en cause tout ce qui se fait déjà au sein des ateliers, mais plutôt de 

le revisiter et de l’aménager pour que l’action des professionnels puisse mieux déployer ses effets 

dans le sens prévu par les orientations actuelles des politiques pénales. 

 

Par exemple, en différenciant plus clairement les ateliers en fonction de leur mission: orientation, 

entraînement au travail, formation, production. Ou encore en veillant à ce que l’offre de places de 

travail en atelier soit plus diversifiée et en prise sur l’évolution du marché de l’emploi. 

 

On pourrait également envisager la mise en place d’une sorte de case management (gestion des 

cas) destiné à assurer une meilleure continuité dans l’accompagnement socioprofessionnel des 

détenus tout au long de l’exécution de leur peine. Un sas de transition pour les détenus en fin de 

peine fait également défaut. Il pourrait prendre la forme d’une entreprise d’insertion, dont les exi-

gences se rapprocheraient au plus près de celles du monde du travail. 

 

DTW: Absolument, les besoins d’intervention sont importants. Je reste cependant optimiste et 

confiant concernant le fait que l’encadrement socioprofessionnel en privation de liberté en Suisse 

gagne en importance et soit davantage reconnu comme une discipline spécialisée. 

 

Fribourg, janvier 2014 


