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Nous nous trouvons dans un bâtiment situé à côté de la gare d’Oerlikon. Qui sont-ils ceux qui 

viennent ici, au «team72», institution offrant une assistance de probation semi-résidentielle 

ainsi qu’un service d’information et de prestations bénévoles? 

Les établissements pénitentiaires nous contactent normalement quelques semaines avant la 

libération d’une personne détenue, sur demande de cette dernière, et nous remettent un bref 

descriptif du cas et, le cas échéant, une évaluation de son degré de dangerosité. Ensuite, nous in-

vitons la personne concernée à un premier entretien. Cette rencontre est généralement suivie 

d’une décision d’admission. S’il y a besoin d’approfondissements, la personne sera alors invitée à 

un second entretien.  

 

 

Est-il encore fréquent que des personnes libérées qui frappent à la porte du «team72» n’aient 

qu’une valise pour seules affaires personnelles? 

Cela arrive dans des cas exceptionnels; mais ce scénario tient heureusement plus de la fiction que 

de la réalité. Il existe des cas où l’allégement de l’exécution comporte des carences, par exemple 

un tribunal décide à brève échéance la libération d’une personne dans les jours ou semaines à ve-

nir. Pour ce genre de cas ou pour des libérations à brève échéance au terme d’une détention avant 

jugement, nous avons récemment créé un service d’accueil et d’information. Ce service permet 

aux personnes libérées de séjourner jusqu’à dix jours chez nous. Les situations où les personnes 

arrivent chez nous aux aurores avec un sac de sport, tel qu’on peut le voir dans des films, se rap-

portent typiquement à la détention avant jugement.  

 

 

Pour quelles raisons existe-t-il encore de tels cas, des personnes qui sortent de prison ne 

sachant où aller?  

L’exécution progressive représente pourtant aujourd’hui un système bien différencié. 

La machine judiciaire est en soi un mécanisme très lourd. Les prises de décisions juridiques de-

mandent souvent beaucoup de temps et débouchent, dans certains cas, sur une préparation in-

suffisante de la libération. Ce sont les récidivistes qui nous préoccupent le plus. En effet, pendant 

la durée de l’incarcération, ces derniers ne sont pas en contact avec leur ancien environnement 

propice à la délinquance, mais une fois libérés, ils retournent très rapidement dans leur ancien mi-

lieu, en partie par manque d’alternatives.  

Le plus grand défi pour les personnes libérées consiste à se construire un nouvel environnement 

social ainsi qu’à côtoyer d’autres milieux non délinquants.  
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Avec quelles attentes les personnes arrivent au «team72»? Est-ce de l’attente positive ou un 

sentiment d’être dépassé par la liberté nouvellement retrouvée qui domine? 

Les attentes liées au retour en liberté sont en général très grandes. Au moment de la libération, 

les personnes ont toujours leurs «lunettes roses» et se réjouissent d’un renouveau dans leur vie. 

Cependant, la liberté nouvellement retrouvée les remet face aux problèmes mis «en veille» pen-

dant la détention. On peut considérer la détention comme une période de protection, les person-

nes incarcérées bénéficiant alors de l’alimentation, d’un hébergement, ainsi que d’un quotidien 

structuré et d’un soutien administratif. Notre mission consiste à offrir un service global d’aide face 

aux nombreux problèmes quotidiens qui surgissent après la libération. Il arrive souvent que les 

résidents du «team72» soient déprimés au cours des quatre à huit premières semaines. En effet, 

certains vivent la désillusion quant à la «liberté» en se heurtant à la réalité brutale du retour en 

société. Des recherches ont démontré que les deux à trois premiers mois qui suivent la libération 

constituent une période particulièrement délicate quant au risque de récidive. Notre expérience 

confirme cet état de fait.  

 

 

Quand une personne arrive ici, à Oerlikon, quels sont les services que vous pouvez concrète-

ment lui offrir? 

Nous offrons aux personnes libérées un toit, c’est un point essentiel. Mais ce n’est pas notre offre 

principale en termes d’affectation des ressources. L’accompagnement des personnes figure clai-

rement au premier plan. Ensuite, la structuration des journées est très importante. Un atelier in-

terne s’occupe de l’encadrement des personnes qui ne seraient autrement pas occupées. Un ser-

vice de conseil accompagne les personnes dans la résolution des problèmes d’ordre administratif 

ou formel: rapports avec les créanciers, soutien lors de la communication avec les services de 

l’aide sociale ou de l’assurance-chômage et, en tous les cas, soutien dans le cadre des réparations 

dues à la victime. Comme les programmes de soutien à la personne incarcérée prennent fin au 

moment de sa remise en liberté, nous intervenons alors et organisons le suivi médical ou l’accès 

aux autres prestations d’accompagnement post-libératoire. Le but est que nos clients appren-

nent, autant que possible, l’autonomie dans un cadre résidentiel ouvert. Malheureusement, les 

prestations des services d’assistance sociale en milieu ouvert restent très sectorisées et donc en 

grande partie moins accessibles aux personnes précarisées.  

 

 

Quelle est la particularité du «team72»? Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée par rapport à 

d’autres institutions? 

Lorsque j’ai commencé à travailler ici, il y a environ 10 ans, l’offre du «team72» se limitait à un 

hébergement protégé comme on pouvait trouver dans d’autres institutions. Nos méthodes de 

travail ne se différenciaient pas de celles d’autres institutions proposant le même type de presta-

tion. Au début de mon activité au sein du «team72», je me suis demandé: «Quelle est la spécificité 

de notre institution et dans quelle direction devrions nous aller?» 
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 Nous avons à l’époque, c’est-à-dire en 2004, introduit une méthode de travail orientée vers les 

délits et les comportements à risque. Dans le sens d’un entraînement anti-récidive, entre autres, 

cette méthode analyse des situations du quotidien qui peuvent être qualifiées de délicates et per-

met de développer ensuite des solutions en termes de changement du comportement. Nous 

avons une longue tradition quant à ce dernier point. L’accent mis sur les comportements à risque 

quotidiens, en promouvant une véritable gestion des risques et la réflexion à ce sujet sont des 

choses qui nous distinguent clairement des autres institutions offrant également un hébergement 

protégé.  

 

 

Est-ce qu’il vous serait possible de donner un exemple de cette méthode de travail orientée 

vers les risques? 

Lors des admissions dans des institutions «normales» d’hébergement protégé, par exemple on 

n’évalue pas si une offre d’emploi est compatible avec le passé pénal du candidat. Une personne 

qui a commis des délits contre le patrimoine ne devrait par exemple plus entrer en contact avec de 

l’argent. Dans ce cas, même un emploi dans le domaine des prestations du nettoyage peut être 

problématique. Nous observons tout particulièrement l’environnement social de notre client: quel 

est son cercle d’amis, quels sont ses loisirs? Tous ces aspects sont pris en compte par le «team72». 

L’angle d’approche est orienté sur le délit. Certes, ceci apporte à notre offre en matière d’héber-

gement protégé atout considérable.  

 

 

A quels défis le «team72» est-il confronté? 

Aujourd’hui nous devons nous engager pour que le travail de resocialisation retrouve une 

considération méritée. L’attention générale portée aux risques évince certaines offres et se con-

centre trop souvent sur les délinquants dangereux, qui ne représentent au final qu’une petite part 

de notre groupe cible. Les délinquants n’ayant pas commis de délits de violence, par exemple seu-

lement un délit contre le patrimoine, se retrouvent tout aussi souvent en détention mais sont le 

plus souvent oubliés. Les moyens financiers de l’aide sociale restent limités. Les mesures 

d’intégration telles que les offres de structures d’accueil ou de formation continue, constituent un 

autre défi. Même les offres relativement bon marché et limitées dans le temps, comme celles du 

«team72», font de temps en temps l’objet de débats divergents hors de la ville de Zurich. Aujo-

urd’hui, il semblerait qu’au niveau politique, seul des programmes minima trouvent grâce, ce qui 

réduit considérablement la marge de manœuvre pour un soutien individualisé et ciblé.  

 

 

Voyez-vous un rapport entre l’orientation vers les risques et la politique de financement plus 

restrictive concernant les projets d’intégration? 

Les deux facteurs sont liés. Un changement de paradigmes a eu lieu dans notre société. Aujo-

urd’hui, on veut surtout savoir si le délinquant est responsable de sa situation. Pour les personnes 

ayant un passé pénal, c’est toujours le cas, ce qui fait que e soutien de l’aide sociale sera limité au 

strict minimum.  
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Cette attitude s’accompagne d’une propagation de la culture du «risque zéro» qui rend difficile 

une ouverture progressive entre la détention à la vie en liberté. Dans le contexte actuel, il est mal-

heureusement difficile de susciter, sur le plan politique, un intérêt pour la question de la réhabili-

tation des délinquants.  

 

 

Peut-on parler d’un déséquilibre entre l’affectation des ressources destinées à la privation de 

liberté et de celles destinées à l’assistance de probation? 

Le déséquilibre me paraît important, au vu de la préférence qui est clairement accordée à la priva-

tion de liberté. Le système d’exécution des sanctions pourrait être repensé de façon à ce que la 

prise en charge en milieu ouvert telle que l’assistance de probation du «team72» soit associée à 

l’exécution des peines et mesures, comme c’est déjà le cas pour les mesures institutionnelles. La 

transition entre la détention à la vie en liberté serait mieux assurée si la personne, après avoir 

purgé environ la moitié de sa peine, était transférée dans un établissement offrant des mesures 

d’accompagnement moins contraignantes. Cela est malheureusement trop rarement fait aujo-

urd’hui, même pour le travail externe réservé aux délinquants peu dangereux. Je trouve néan-

moins la coopération entre les acteurs privés et publics à Zurich très satisfaisante; elle permet 

beaucoup d’innovations.  

 

 

Dans quelle direction devrions-nous aller pour développer nos pratiques, notamment pour a-

ménager plus efficacement les parcours en milieu ouvert? 

Mon champ de prédilection ce sont les prestations d’aide sociale et la question de l’organisation 

de ces derniers. À mon avis, on pourrait optimiser beaucoup de choses dans ce domaine. La Nor-

vège, par exemple, dispose d’un système dans lequel les communes restent également corespon-

sables de A à Z pour la privation de liberté. Puisque la zone de rupture entre la détention et l’aide 

sociale (en Suisse, il s’agit de deux systèmes totalement différents, dont l’un est rattaché aux can-

tons, tandis que l’autre aux communes) disparaît et il serait dès lors possible de fournir un soutien 

beaucoup plus conséquent avec les mêmes moyens financiers. 

 

Oerlikon, juillet 2015 


