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Peines et mesures 

I.  Les peines 
  1)  Peine privative de liberté 
  2)  La peine pécuniaire 
  3)  Le TIG 
  4)  L’amende 

II. Les mesures 
  1)  Lesquelles 
    •  Les mesures thérapeutiques 
    •  L’internement 
    •  Les autres mesures 

  2)  La durée 
  3)  L’expertise psychiatrique 
  4)  Libération conditionnelle 
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•  Prévention de la récidive 

•  Individualisation de la peine 

•  Moyens  

Le plan d'exécution de la sanction 
Le code pénal prescrit aux cantons de prévoir, dans leurs règlements 
d'établissement, la mise en œuvre d'un plan individuel d'exécution de 
la peine qui doit être élaboré d'entente avec le détenu. Ce plan porte 
sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une 
formation, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le 
monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP).  

Le travail et le logement externes 
Si le condamné se plie au plan d'exécution susmentionné, il peut 
bénéficier d'un assouplissement de sa peine (régime progressif) 
comme par exemple le travail et le logement externes (art. 77a CP). 

Après avoir exécuté, en règle générale, la moitié de sa peine, la 
personne détenue peut travailler hors de l'établissement, s'il n'y a pas 
lieu de craindre qu'elle ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles 
infractions. Par contre, elle passe ses heures de loisirs et de repos 
dans l'établissement. 

Au cas où le condamné donne satisfaction dans le travail externe, 
l'exécution de sa peine se poursuit sous la forme de travail et de 
logement externes. 
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C’est quoi? 

Conditions 

 •  Lien délit-dépendance 

 •  Diminution récidive 

Expertise psychiatrique 
Motivation de l’auteur 
Individualisation de la peine 

Durée: pas de minimum  3 ans 
(renouvelable 1 an) 
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Entrée en résidentiel 

Phase résidentielle avec ouverture 
progressive du cadre 

Travail externe logement en 
résidentiel 

Travail externe logement externe 

Libération conditionnelle 

Levée de la mesure 

PEM 
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PEM 

           
      

Logo et/ou adresse de 
l’établissement 

Adresse de l’autorité compétente            
      
Proposition  
de Plan d’Exécution de la Mesure 
(PEM  ) 
         

Élaborée le :
       Canton chargé de l’exécution de la mesure :   

         

1)  IDENTITÉ ET CONDAMNATION     
   1007 LAUSANNE 

Nom :        Prénom :        
Date de naissance :        Origine :        

Jugement / décision1:       
Indemnités allouées à titre de réparation :  Frs.       

Frais de jugement :  Frs.       
 Antécédents2:        

Dates de la mesure 
Admission :        Début de la mesure :       

Evaluation OEP initiale :        Bilan OEP:        
Examen annuel :         :        

Condamnation soumise à une commission spécialisée :  - oui   - 
non   
Laquelle :       

Remarques :        
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Informations générales :       
Papiers d’identité3  :  Passeport  Carte d’identité  Acte de naissance 

 Aucun  
Statut de séjour :  CH  Permis  B  C  F 

 N  NEM  Aucun  
Canton d’attribution4 :        
Décision d’expulsion ou interdiction d’entrée en Suisse : - connue   
 - probable / en attente   
N° AVS :        
AI :  oui  - non  - en cours  – pourcentage de la rente  – date de la demande  
Remarque :          

Sources d’information5 :        
Collaboration pour l’obtention des papiers :        
Acceptation de l’expulsion par la personne :        

 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM :       

2)  ENCADREMENT GÉNÉRAL 
Spécificités liées à la personne6 :        

Suivi médical et psychologique 
Suivi somatique : - régulier   

- épisodique   - aucun  
Suivi psychothérapeutique : - ordonné   

- volontaire   - aucun   

 Situation somatique / psychologique observable7 à prendre en compte dans 
l’élaboration du PEM :        

Assurance maladie :  - oui    - non        Laquelle :        n°       
Assurance accident - oui    - non        n°       
Subsides OCC : ° 

Suivi social 
Suivi social:  - oui   

 - non   
Lequel :  

Situation financière et administrative8 :        
Aptitude à gérer sa situation administrative et financière :        

 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM9 :        
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Intervenants extérieurs 
Tutelle :              Curatelle :          Service social externe :    
Nom de la (des) personne (s) de contact : 
Autres10 :         

 Intervenants extérieurs à prendre en compte dans l’élaboration du PEM: 
      

Pratique religieuse    - oui                               - non 11  
      

Animation / Loisirs / Sport 
Activité sociale ou sportive exercée avant la mesure :        

Activité exercée durant la mesure :       
 Activité sociale ou sportive à prendre en compte dans l’élaboration du PEM12 : 

      

Ateliers 
Attribution13 :        

3)  RELATION AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR 

Situation familiale / affective 
Avant l’entrée :        

Pendant la mesure :       
 Développement du lien familial / affectif à prendre en compte dans l’élaboration du 

PEM14 :        

Situation sociale15  
Avant l’entrée :       

Pendant la mesure:       
 Développement du lien social à prendre en compte dans l’élaboration du PEM16 : 
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4)  TRAVAIL / FORMATION 

Parcours professionnel 
Formation17 :        

Expérience professionnelle18 :        
 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM19 :        

Intérêts et compétences 
Auto évaluation / bilan de compétence :        

Souhaits professionnels :        
 Projet professionnel à prendre en compte dans l’élaboration du PEM20 : 

      

Formation générale et professionnelle 
Auto-évaluation des besoins de formation :        

 Projet de formation à prendre en compte dans l’élaboration du PEM21 : 
      

5)  COMPORTEMENT DANS L'INSTITUTION 
Comportement dans le lieu de vie :  - satisfaisant     - insatisfaisant     
Remarque :       
Comportement dans l’atelier22  :  - satisfaisant     - insatisfaisant     
Remarque :       
Relation avec les autres :  - satisfaisante   - insatisfaisante   
Remarque :       
Relation avec les collaborateurs/trices de l’établissement :  - satisfaisante      
 - insatisfaisante   
Remarque :       

 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM :       
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6)  PERCEPTION DU DÉLIT 

Positionnement face au délit 

Congruence23  des faits présentés par la personne et ceux relatés dans le jugement :       

Explication24  par la personne du passage à l’acte :       
Reconnaissance du délit : 
- Se perçoit comme victime d’une erreur judiciaire (négation complète).   
- Ne reconnaît pas le caractère délictueux de son acte.   
- Reconnaît le caractère délictueux de son acte, mais il en fait porter la responsabilité 
uniquement sur des facteurs extérieurs.   
Soutient que la problématique est entièrement résorbée et ne réapparaîtra pas.   
- Reconnaît le délit et est conscient que cette problématique est associée à un ensemble de 
facteurs (intérieurs et extérieurs). Reconnaît aussi d’autres zones déficitaires dans sa vie.   
Remarque25 :       

 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM :       

Moyens en vue d’éviter la mise en danger de tiers 
Identité des tiers concernés :        
Type de mesures appliquées :        

Autorités et intervenants impliqués :        
 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM :       

Amendement 
Appréciation par la personne des dommages matériels et/ou moraux causés / 

positionnement face à la victime26 :       
Versement pour indemnité victime :  - oui    - 
non    
Montant par mois : Frs.        

Projet d’amendement27 :        
 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM :       
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7)  ÉLABORATION DU PLAN D’EXÉCUTION DE LA MESURE 

Motivation  par rapport au pem 
Participation de la personne à l’élaboration du PEM :  - oui    - non    
Remarque :       
Degré d’adhésion au PEM tel que présenté ci-après  : 
- Absence d’adhésion   
- Adhésion par intérêt   
- Adhésion par pression extérieure avec appropriation ultérieure   
- Adhésion spontanée   
Remarque :        

 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PEM :       

Bilan des éléments favorables et défavorables à la progression28  
Synthèse des éléments favorables :        

Synthèse des éléments défavorables :        
Objectifs a atteindre durant la mesure29  et moyens a mettre en œuvre dans 

une perspective de gestion du risque30  en vue de la sortie 

 1       

 2       

 3       

 4       

 … 
Conditions générales a respecter pour la progression31  

 1       

 2       

 3       

 4       

 … 

4 novembre 2011  12 F Villard 



8)  PROGRESSION DE LA MESURE 

Phases du traitement32 / 33   
Remarque générale :       

Phase 1  conge = une Nuit à l’extérieur       NOTE : EXEMPLES DE PHASES 
 Objectifs et moyens spécifiques (à la phase) :        
 Conditions spécifiques (à la phase) :        

 Remarque :        
Phase 2 travail externe 

 Objectifs et moyens spécifiques (à la phase) :        
 Conditions spécifiques (à la phase) :        

 Remarque :        
Phase 3 travail et logement externes 

 Objectifs et moyens spécifiques (à la phase) :        
 Conditions spécifiques (à la phase) :        

 Remarque :        
Phase 4 libération conditionnelle 

 Objectifs et moyens spécifiques (à la phase) :        
 Conditions spécifiques (à la phase) :        

 Remarque :        
Phase … 

 Objectifs et moyens spécifiques (à la phase) :        
 Conditions spécifiques (à la phase) :        

 Remarque :        
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9)  RÉSUMÉ DU PLAN D’EXÉCUTION DE LA MESURE 

Synthèse des objectifs à atteindre34  
      

Synthèse des conditions à respecter35  
      

Conclusion :        

Continuité du pem à la libération conditionnelle36  
 Objectifs et moyens spécifiques :        
 Conditions spécifiques :        

 Délai d’épreuve :        
 Remarque :       
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•  Art 63 CP :  Traitement ambulatoire 

•  Art 59 CP :  Traitement d’un trouble 
 mental 

•  Art 236 CCP :  Exécution anticipée  
  d’une mesure 

•  Art 237 CCP :  Mesure à titre de  
  substitution d’une peine  
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Art. 236  Exécution anticipée des peines 
  et des mesures  

1  La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à 
exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté 
ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade 
de la procédure le permet. 

2  Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de 
la procédure donne au ministère public l'occasion de se 
prononcer.  

3  La Confédération et les cantons peuvent prévoir que 
l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à 
l'assentiment des autorités d'exécution.  

4  Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de 
la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis 
au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention 
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y 
oppose. 
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Art. 237  Dispositions générales  
1  Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures 

moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou 
de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures 
permettent d'atteindre le même but que la détention.  

2  Font notamment partie des mesures de substitution:  
a.  la fourniture de sûretés; 

b.  la saisie des documents d'identité et autres documents 
officiels;  

c.  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un 
certain lieu ou un certain immeuble;  

d.  l'obligation de se présenter régulièrement à un service 
administratif;  

e.  l'obligation d'avoir un travail régulier;  

f.  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des 
contrôles;  

g.  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines 
personnes.  

3  Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut 
ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent 
être fixés à la personne sous surveillance.  

4  Les dispositions sur la détention provisoire et la détention 
pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au 
prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours 
contre elles.  

5  Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de 
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la 
détention provisoire ou la détention pour des motifs de 
sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne 
respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. 
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Merci pour votre attention ! 
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