
PV Plateforme Prisons, 4 novembre 2011 
Fondation des Oliviers 

 
Présent-e-s ( 14 ) 
Bernhardt Keller Aline ; Coquard Olivier ; Costa Faria Sandra ; Cottignies Georges ; Dupertuis Valérie ; 
Lambelet Mélanie ; Lassueur Mireille ; Marville François ; Maury Sylvie ; Peigne Nicolas ; Rey Brigitte ; 
Villard Françoise ; Rochat Laurent ; Verdebout Jean-Marc. 
 
Excusé-e-s (5) 
Pierre-‐Yves Charpillod ; Ariel Eytan ; Salvatore Marano ; Yvan Oberson ; Catherine Ritter 
 
Animation : Laurent Rochat. PV : Valérie Dupertuis  
 
L’après-midi s’est déroulé comme suit :  

• Visite commentée du site de la Clochatte et des ateliers de la Fondation des Oliviers. 
• Présentation des Nouvelles prestations proposées à la Fondation des Oliviers par M. Gérald 

Sebastini (la présentation est sur le site du GREA).  
 
Discussion et questions : 
Existe-t-il un délai d’attente pour accéder aux sites résidentiels ? Pour le site de la Pontaise 
(abstinence), il y a une liste d’attente ; ce n’est pas le cas pour le site de la Clochatte (abstinence 
pas exigée). 
La gestion du site de la Clochatte est complexe et soulève de nombreuses questions. Il est possible 
pour un client de passer de l’un à l’autre site. 
 

• Exposé par Mme Françoise Villard, Prise en charge des personnes bénéficiant d’une mesure 
thérapeutique, à l’interface des professionnels des addictions et des services juridiques 
(présentation sur le site du GREA). 
En complément de la présentation de Mme Villard, Les peines et mesures en Suisse, Système et 
exécution pour les adultes et les jeunes : une vue d’ensemble, Février 2010, OFJ.  
(http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/straf_und_massnahmen/documentation/smv-
ch-f.pdf ).  

 
Discussion et questions 
Existe-t-il un espace de travail entre justice, institution et résident ? Oui, pour l’aspect pénal. Travail 
avec la justice, le juge d’application des peines et les juristes. 
Pour le civil, c’est plus compliqué, car il y a un juge par district. Aujourd’hui, il y a rapprochement et 
concertation entre institutions (Fond. Estérelle-Arcadie, les Oliviers par exemple) pour rencontrer 
les juges et les informer des prestations des institutions (un résidentiel ne pratique pas 
l’enfermement de ses résidents). Ces rencontres permettent également au juge de mieux définir 
ses attentes. Pour les institutions, cela permet de mieux percevoir la réalité du juge et de faire 
connaître celle de l’institution. 
 

• Prochaines rencontres  
Laurent Rochat pose la question de la poursuite du groupe. Il souligne l’intérêt des visites 
d’institutions, mais propose de poursuivre le travail de la plateforme autour d’un projet commun. 
Cette proposition est soutenue par le groupe : il est décidé que la prochaine rencontre sera 
l’occasion d’amener des réflexions, des idées de projets pour la poursuite des activités de la 
plateforme. 
Tous les participants sont invités à faire part directement à Catherine Ritter de leurs idées de 
projets d'ici le 16 mars 2012. 
 
Idée de projet : L. Rochat propose une réflexion sur un plan d’exécution de la santé (un pendant au 
plan d’exécution de la sanction). Cela pourrait être un projet commun à tous les intervenants 
pénitentiaires. Permettrait de suivre l’aspect « santé » en cas de changement de prison (dans le 
concordat). Par exemple, suivi des cures de substitution. 

 
 

Prochaine réunion 
Vendredi 16 mars 13.30-16.45h dans les locaux du GREA, à Yverdon 


