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Communiqué de presse 

Fribourg, le 21 novembre 2019 

 
«Forum de la détention et de la probation» des 27 et 28 novembre 2019 à l’Union pos-
tale universelle, à Berne  
«Comment se porte la santé au sein de la détention et de la proba-
tion?» 
 
Le deuxième forum du Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanc-
tions pénales CSCSP est dédié au thème de la santé. Des personnes âgées aux perspec-
tives des soins en milieu carcéral, la manifestation couvrira un large spectre de sujets: huit 
exposés en plénière et vingt-trois ateliers mettront en lumière, sous des angles différents, 
la prise en charge médicale et la promotion de la santé dans le domaine pratique de la dé-
tention et de la probation. 
 
Le forum aura lieu les 27 et 28 novembre au Palais des congrès de l’Union postale universelle, 
à Berne. Il mettra principalement l’accent sur la santé psychique et physique des personnes 
détenues et du personnel pénitentiaire, et se penchera tant sur l’encouragement d’une at-
mosphère saine dans les établissements que sur la question d’une prise en charge optimale.  
 
Mise en réseau, échanges entre spécialistes et discussions 
À l’occasion de ce forum, le CSCSP réunit l’ensemble des acteurs impliqués dans la santé en 
détention. Ainsi, l’événement s’adresse aux collaboratrices et collaborateurs de tous les do-
maines et de toutes les professions de l'exécution des sanctions pénales, aux enseignant-e-s, 
chercheuses et chercheurs intervenant dans les hautes écoles et aux représentant-e-s des ins-
tances de décision politiques et administratives. Une telle rencontre consacrée aux sujets 
d’actualité est absolument nécessaire, si bien qu’à la fin du mois d’octobre, les 250 places du 
forum étaient déjà toutes réservées. 
 
Vingt-trois ateliers et huit exposés 
Des praticien-e-s présenteront de nouveaux programmes et méthodes éprouvés. Les discus-
sions porteront sur la collaboration entre le personnel pénitentiaire et les professionnel-e-s de 
la santé, tout comme sur la prise en charge psychiatrique des individus détenus: comment gé-
rer les comportements provocateurs de ceux qui souffrent de troubles ou de maladies psy-
chiques? Les personnes exécutant une sanction longue et nécessitant des soins posent en 
outre de nouvelles exigences à l’hébergement. Du reste, la santé en prison ne concerne pas 
seulement les personnes incarcérées, mais également aussi qui les encadrent: comment la 
responsabilité individuelle et le sentiment d’agir efficacement participent-ils à maintenir une  
bonne santé, et qu’apporte l’assistance spirituelle? Telles seront les interrogations soulevées 
durant cette journée et demie, qui permettra également de présenter et d’aborder les der-
nières découvertes faites en la matière, en Suisse comme à l’étranger. 
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Personnes âgées et malades en privation de liberté 
Le jeudi 28 novembre, à 10 heures, le CSCSP présentera sa première étude relative aux per-
sonnes âgées et malades en contexte carcéral. Pour la première fois, des données ont été re-
levées sur l’effectif de cette classe d’âge et sur les soins dont elle bénéficie en détention. 
Quelle est la situation sanitaire des plus de 60 ans en prison?  Voilà la question à laquelle ré-
pond l’analyse, qui formule également une prévision quant à l’évolution de cette situation 
d’ici 2035.  
Lien sur l'étude du CSCSP concernant les personnes âgées et malades en privation de liberté  
 
Coopération 
L’une des missions fondamentales du CSCSP est de coopérer avec l’ensemble de ses parte-
naires pour faire progresser le domaine de l’exécution des sanctions pénales. Cette manifes-
tation est ainsi organisée en collaboration avec la Conférence des médecins pénitentiaires 
suisses, le Forum du personnel soignant des établissements de détention en Suisse, la Société 
suisse de psychiatrie forensique et la fondation Promotion Santé Suisse. Le Centre peut en 
outre compter sur le soutien de l’Office fédéral de la santé publique.  
 
Pour tout complément d’information, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition: 
 
Inscription au Forum pour les médias 
Fabienne Ayer, Responsable Communication au CSCSP 
N° direct: +41 26 425 44 60 
N° centrale: +41 26 425 44 00 
N° mobile: +41 76 389 30 40 
Courriel: fabienne.ayer@skjv.ch 
 
Questions sur le Forum de la détention et de la probation 2019 
Laura von Mandach, Responsable du domaine Connaissances spécialisées & Analyse CSCSP 
N° direct: + 41 26 425 44 28 
N° mobile: + 41 79 293 97 84 
Courriel: laura.vonmandach@skjv.ch 
 
Lieu du Forum 
Palais des congrès de l’Union postale universelle, Weltpoststrasse 4, 3015 Berne 
 
Programmes et informations complémentaires 
https://www.skjv.ch/fr/fr/forum/forum_2019 
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Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales CSCSP est une fondation de la 
Confédération et des cantons. 
 
Les dispositions régissant l’exécution des sanctions pénales et les soins en privation de liberté sont du ressort des 
cantons. Par conséquent, l’organisation de la prise en charge sanitaire varie d’un canton à l’autre. Une démarche 
conjointe d’amélioration de la qualité nécessite de mener, à l’échelle nationale, des échanges interdisciplinaires 
entre spécialistes qui donnent l’occasion de présenter et de discuter des exemples pratiques et d’innovation ayant 
fait leurs preuves. 
 
Conformément au mandat de la CCDJP, le CSCSP a pour objectif de promouvoir l’harmonisation des domaines 
d’activité liés au contexte pénitentiaire sur l’ensemble du territoire. Cette harmonisation concerne également les 
soins dispensés dans les institutions de privation de liberté. La Suisse dispose de tout juste 100 établissements 
pour adultes dédiés à l’exécution des sanctions pénales, à la détention avant jugement et à la détention adminis-
trative en application du droit des étrangers. 
 
 
 
 

http://www.cscsp.ch/

