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Message de la Présidente
L’an passé, nous écrivions que l’introduction au 1er janvier 2018 d’un nouveau droit des
sanctions allait sans doute avoir une incidence importante sur les activités de certains
secteurs de la Fondation. Cette prévision s’est révélée exacte dans la mesure où les travaux
d’intérêt général (TIG), ont vu leurs bénéficiaires augmenter de plus de 50%.
Toutefois l’évènement marquant en 2018 a été la dénonciation par le Département de la
Santé et de l’action sociale (DSAS) pour le 31 décembre 2018 de la Convention de délégation
de compétence du 7 octobre 2013. En effet, avant cette dénonciation la FVP était organe
délégataire pour l’attribution du revenu d’insertion (RI). Or, il a été constaté que la FVP
n’avait pas un nombre de bénéficiaires suffisants pour pouvoir faire face à la complexité
actuelle des règles d’attribution du RI. Cette dénonciation a finalement abouti au projet
d’une nouvelle convention devant prendre effet dès le 1er septembre prochain. Celle-ci
prévoit notamment la prise en charge de la partie financière du RI par les Centres sociaux
régionaux (CSR) concernant les bénéficiaires en milieu ouvert, alors que la FVP continuera à
les appuyer socialement. La FVP restera en outre compétente pour octroyer le RI en milieu
carcéral, ainsi qu’une aide d’urgence aux personnes indigentes sortant de détention, jusqu’à
ce que celles-ci puissent être mises au bénéfice du RI.
L’année écoulée a vu plusieurs modifications parmi les membres du Conseil. Madame
Patricia Aeschlimann, nouvelle première Présidente du Tribunal des mesures de contrainte
et d’application des peines (TMC/AP) remplacera M. Vincent Corpataux qui a quitté ses
fonctions de premier Président du TMC/AP pour le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
M. Antonello Spagnolo, Responsable de la Direction de l’insertion et des Solidarités
remplacera Mme Françoise Jaques, cheffe du SPAS, qui est partie à la retraite. Mme Martine
Monnat ancienne Médecin cantonal adjointe occupera le siège laissé libre après le départ du
Professeur Jacques Besson, également parti en retraite. Enfin, Monsieur Donovan Thésaury,
Président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement du Nord-vaudois succédera à
M. Sebastien Schmutz président de ce même tribunal.
Il convient de mentionner également le départ de Mme Cindy Vallone, assistante de
direction. Mme Vallone avait débuté son activité en qualité de secrétaire de probation en
1993, à une époque où la Fondation vaudoise de probation s’appelait encore la Société
vaudoise de patronage. Elle était peu à peu devenue un des piliers de la Fondation. Mme
Vallone est partie pour, selon la formule consacrée, relever un nouveau défi professionnel.
Tous nos vœux l’accompagnent. Madame Vallone a été remplacée par Mme Sonya Peris.
Pour terminer, nous ne saurions oublier les collaboratrices et collaborateurs, qui malgré les
changements et parfois les difficultés continuent à assurer les meilleures prestations
possibles aux bénéficiaires de la Fondation. Nous tenons à les remercier une fois encore
pour leur engagement et leur travail.
Muriel Epard
Présidente
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Conseil de fondation (situation au 1erer juillet 2019)
Conseil de fondation (situation au 1 juillet 2019)
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GUIGNARD Gilles
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Equipe direction (situation au 1erer juillet 2019)
Equipe direction (situation au 1 juillet 2019)
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Personnel (situation au 1er juillet 2019)
JEANCEL Mari
VON ALLMEN Claude
ANDERES Nassera
ANDRE Olivier
CLOT Sébastien
EICHENBERGER Joy
FELICETTI Vanessa
ROUGE Cathelyne
ZEMLICOF Laura
LA ROSA Elisabeth
PRIMIANO Nadia
ROSSI Susana
BESSON Martial
BÜRLI Boris
FAVRE Caroline
GAGNAUX Sébastien
MARTIN Meryl
MOUCHET Caroline
BUOMPREDA Laura
DA COSTA Marta, réf. technique
DE LA PORTE Sylvie, formatrice
GONZALEZ Nancy
MABICA Tatiana
MANINI Christophe
RACINE BAPTISTA Aude
STOECKLI Marc-Henri
GENOUD Stéphane
MOREL Noé
PIFFARETTI Carolina
SCALFO Amélie
VALCESCHINI Manon
ANDRE Corinne
DE LA PORTE Sylvie
BLANC Sylvain
OBERSON Grégoire
PASCHOUD Fabrice

Fonctions spécifiques
Conseillère en insertion
Réceptionniste

Secteur milieu carcéral
Agents de probation

Secteur milieu carcéral

Gestionnaires socio-administratives

Secteur milieu ouvert
Agents de probation

Secteur milieu ouvert

Gestionnaires socio-administratifs

Secteur des peines en milieu ouvert
Agents de probation

Secteur des peines en milieu ouvert
Gestionnaires socio-administratives

Secteur des ateliers

Collaborateurs sociaux

DA CUNHA Lucia
JUFER Kevin
LINGAM Jithurshan
MOKONEN Kesanet
PEREIRA Jeremy

Apprentis employés
de commerce

CAMPISTOL Claudia
MORA Ugo
SENN Ariane

Projet Pilote Objectif Désistance
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Rétrospective 2018
Lors de l’année écoulée, la fondation vaudoise de probation a vécu d’importants changements,
d’une part, en lien aux modifications du cadre légal pénal, s’agissant essentiellement de
l’introduction des peines alternatives dans le Code pénal, puis en prévision de l’organisation liée à
la nouvelle convention liant notre institution avec le Département de la santé et de l’action sociale,
de l’autre.
Une décision favorable de l’Office fédéral de la justice (OFJ) quant au déploiement du projet
« Objectif Désistance » élaboré par la Commission latine de probation (CLP) a également apporté
un lot de nouvelles pratiques pour notre fondation.
Je reviendrai plus en détails sur ces points après avoir en premier lieu remercié l’ensemble du
personnel de la fondation pour son engagement au quotidien et la qualité des prestations qu’il
fournit aussi bien à l’accompagnement de notre clientèle qu’à la gestion administrative des
dossiers, par ailleurs, de plus en plus exigeante. Tout au long de l’année 2018, la direction a pu
observer avec grande satisfaction un engagement total de ses collaborateurs-trices avec une
implication sans faille dans leurs tâches quotidiennes et une attitude positive face aux
changements auxquels ils sont régulièrement confrontés, favorisant ainsi un climat de travail
propice à l’accomplissement de notre mission et propre aux valeurs de notre institution. Je les
remercie infiniment pour tout ce qu’ils apportent au canton, à la justice, à l’exécution des peines
et en particulier aux personnes dont nous avons la charge.
Au vu de l’évolution constante des procédures de travail touchant ses différents secteurs
d’activités, la direction a estimé nécessaire de remettre à jour tous les cahiers des charges de
l’institution, étant précisé qu’ils sont établis par fonction et secteur d’activité. Dès lors, un travail
conséquent à des fins de révision et d’adoption des tâches et des responsabilités de chacun selon
sa fonction et son niveau hiérarchique a été formalisé l’année dernière et ce, sans qu’il ne donne
lieu à des départs.
L’un des principaux défis de l’année 2018 a été de pouvoir intégrer les modifications liées à
l’application du nouveau droit des sanctions, tout en faisant face au nombre de demandes
d’exécution de peines sous un mode alternatif à l’enfermement carcéral en progression. En effet
engagée déjà depuis de nombreuses années dans l’exécution de la Surveillance électronique (SE)
et du Travail d’intérêt général (TIG)1, la FVP accumulait un nombre important de demandes
d’exécution sous la forme des Arrêts domiciliaires avant même l’entrée en vigueur de la
modification du Code pénal, applicable depuis le 1er janvier 20182.
Par l’intermédiaire de la CLP et du Groupe de coordination national en matière de surveillance
électronique3, nous avons pu participer activement à l’élaboration des nouveaux règlements pour
l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la SE et du TIG4. C’est donc en tenant
compte de l’expérience des multiples acteurs du terrain des différents services cantonaux

1
Septembre 1999, départ du projet pilote des Arrêts domiciliaires sous surveillance électronique (AD) et janvier 2000
mise en application du Travail d’intérêt général
2
Article 79 a et 79 b Code pénal
3
Sous pilotage de la Conférence des directeurs et des directrices des Départements cantonaux de justice et police
4
Règlements concordataire RTIG et RESE du 20.12.2017
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pratiquant ces régimes alternatifs que ces règlements établis en parfaite harmonie entre les trois
Concordats suisses sur l’exécution des peines sont désormais appliqués par le canton de Vaud.
Le Secteur des peines en milieu ouvert a été constitué au 1er janvier 20185 avec un nouveau
responsable à sa tête et des postes supplémentaires octroyés par le Service pénitentiaire. En
étroite collaboration avec l’Office d’exécution des peines, il a donc rapidement dû adapter les
procédures préexistantes pour une application de ces deux régimes en bonne conformité du
nouveau dispositif légal. Cela a nécessité une mobilisation de toutes les forces en présence pour
absorber l’impact en termes de surcharge de travail, devant également faire face à une
augmentation du nombre de demandes adressées par l’OEP.
En référence aux statistiques (page 15) et à l’année 2017, nous relevons une importante
progression au niveau du nombre de dossiers TIG au 31 décembre 2018. A titre d’exemple, le taux
d’augmentation du nombre de TIG durant l’année écoulée a atteint près de 60%, passant donc de
127 octrois TIG adressés par l’OEP 6 à plus de 200 en 2018, les projections étant d’environ 240 à
300 octrois TIG par an pour les 2 prochaines années.
En lien à ces modifications du Code pénal, La FVP a pu compter sur des ressources en personnel
supplémentaires attribuées par le canton de Vaud qu’il profite d’ailleurs de remercier pour la
confiance qu’il lui témoigne. Cependant, il est primordial que la FVP puisse également compter
pour l’exécution du TIG sur des organismes d’utilité publique, afin de mettre à bien l’exécution de
cette sanction communautaire au sein de la collectivité. Nous profitons de ce rapport pour
remercier à ce titre l’Union des communes vaudoises (UCV) en particulier sa Présidente, Mme la
Syndic de Bussigny, Claudine Wyssa, d’avoir donné l’opportunité à la FVP d’intervenir dans le
cadre des séances de Districts afin de pouvoir communiquer aux exécutifs des communes
vaudoises notre besoin de places de travail en vue d’une collaboration. A la fin de l’année
dernière, nous pouvions compter sur une soixantaine d’organismes d’utilité publique, répartis
dans tout le canton, dont quelques communes et essentiellement des établissements médicosociaux, hôpitaux, des fondations, ainsi que l’Atelier TIG de la FVP ce qui, au vu des projections
futures n’est pas suffisant.
L’atelier TIG de la FVP absorbe en principe environ la moitié des placements TIG, pouvant accueillir
de manière flexible entre 10 et 15 tigistes par jour du lundi au samedi. Il apporte également des
solutions de placements adaptées aux situations particulières nécessitant un encadrement par nos
collaborateurs sociaux. En complémentarité avec l’Atelier pour Mineurs, des travaux d’ampleur
sont effectués en collaboration avec les services communaux, cantonaux et les institutions, tout
en respectant les consignes et directives de l’exécution d’une sanction pénale.
A titre d’exemple, nos ateliers ont participé à la conception et la réalisation des gradins pouvant
accueillir environ 2000 personnes sur la place de la gare dans le cadre de la fête du blé et du pain à
Echallens au mois d’août dernier. Plusieurs tables forestières ont été réalisées pour des communes
du canton, comme la fourniture de piquets de protection en chêne pour plusieurs triages
forestiers, l’aménagement de parcours Vita et pour finir, les travaux courants de nettoyage et
d’entretien de cours d’eau, les plantations forestières non subventionnées, ainsi que la poursuite
des travaux du parcours Handicap et Nature sur les communes de Jorat-Menthue et Corcelles-leJorat.

5
6

Voir rapport d’activité FVP 2017
Ce chiffre comprend également les délégations d’autres cantons
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Nous nous plaisons d’ailleurs à relever la présentation des activités des ateliers de la FVP et des
avantages qu’ils procurent à diverses entités partenaires, je citerai en particulier la présentation
aux Juges cantonaux de la Cour d’appel pénale et de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Ces derniers ont adhéré aux nombreux messages reçus quant au sens et à l’utilité des
ateliers de notre fondation.
S’agissant de la surveillance électronique (SE), la FVP a pu également compter sur une mise à
disposition de nouvelles ressources par le Département des institutions et de la sécurité via le
Service pénitentiaire, en particulier pour augmenter le nombre d’équipements techniques7. La
problématique cantonale liée à la surpopulation carcérale, en parallèle à l’expérience et au
leadership du canton pour le développement de la SE, sont certainement des facteurs ayant
contribué au succès de ce régime déjà observé depuis plusieurs années, le nouveau dispositif légal
ne venant que renforcer cette pratique. Premier de classe sur le plan national, le nombre de
journées d’exécution de peines privatives de liberté accompli en 2018 sous la SE dans le canton de
Vaud représente plus de 25% des journées suisses accomplies dans ce régime8, avec une économie
annuelle équivalente à 26 cellules9.
Sur le plan du suivi probatoire en milieu ouvert, nous avons pu constater une baisse du nombre de
personnes libérées conditionnelles avec un mandat d’assistance de probation. Egalement, le
nombre de personnes suivies libérées de la détention provisoire, soit au sortir d’une détention ou
sous le coup d’une mesure de substitution à la détention, dans le cadre d’une instruction pénale
ou encore dans l’attente d’un jugement ou de l’exécution d’une peine est en forte diminution au
31 décembre 2018 (plus de 30%). Cette baisse peut se révéler en lien à une baisse globale des
bénéficiaires du Revenu d’insertion (RI) constatée en milieu ouvert.
En effet, il est relevé une baisse générale du nombre de bénéficiaires du RI sur le plan cantonal dès
l’année dernière. Dès lors, conjuguée à des directives de plus en plus contraignantes pour les
autorités d’application, y compris pour la FVP (organe délégataire), le Chef du Département de la
santé et de l’action sociale et la présidente du Conseil de fondation sont finalement arrivés à la
conclusion d’établir une nouvelle convention au 1er septembre 2019. Celle-ci aura pour but de
maintenir du côté de la FVP en milieu ouvert les prestations en lien à l’appui social du RI, ainsi
qu’une aide financière d’urgence, uniquement pour des bénéficiaires avec un mandat d’assistance
de probation. Par conséquent, il sera procédé au transfert des dossiers RI financiers aux Centres
sociaux régionaux au 31 décembre 2019. La remise d’une aide financière aux personnes indigentes
détenues dans les établissements de détention avant jugement restera de la compétence de la
FVP. Comme évoqué à titre liminaire, ce changement dans le cadre de la prise en charge des
probationnaires en milieu ouvert en lien à l’application du RI est intervenu dans le même espacetemps que la décision favorable de l’OFJ et des cantons latins, d’appliquer le projet « Objectif
désistance ».
Ce projet s’applique depuis le 1er février 2019 et sur une durée de 3 ans, il définit une stratégie
d’intervention pour la probation et le milieu ouvert, orientée sur les facteurs qui augmentent la
probabilité d’un individu de sortir durablement de la délinquance. Le groupe de travail du projet
s’est attaché tout au long de ses travaux à concilier les méthodes et les outils orientés sur les
risques de commission de délits à ceux relevant des approches centrées sur l’humain, réputées
favoriser la sortie de la délinquance. Il s’adresse aux personnes sous mandat d’assistance de
7

er

Location de 14 bracelets supplémentaires dès le 1 août 2018 agrandissant le stock à 47 pièces au total, dont 5 GPS
Environ 9'500 jours accomplis en 2019, dont 9200 pour l’exécution d’une PPL égale ou inférieure à 12 mois
9
Le Matin dimanche, le 10.03.19, Marc Bertolazzi, responsable de la communication du Service pénitentiaire
8
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probation10 et implique une vingtaine d’agents de probation répartis dans les sept entités de
probation du Concordat latin (3 agents de probation du Secteur milieu ouvert de la FVP), ainsi que
la création de deux nouveaux postes de cooridnateurs animateurs, d’une secrétaire générale du
projet et des formateurs spécialisés. Le résultat de ce projet pilote sera évalué par l’Ecole des
sciences criminelles (ESC) l’Université de Lausanne.
Pour le secteur en milieu carcéral, l’année 2018 s’est inscrite dans la continuité de 2017 s’agissant
du bilan initial réalisé par les agents de probation dans les premières semaines d’incarcération des
personnes détenues dans les établissements de détention avant jugement (DAJ) vaudois. Le travail
administratif conséquent qui en découle, réalisé par les agents de probation et les gestionnaires
socio-administratifs, nous permet d’optimiser notre collaboration avec le Service pénitentiaire, en
particulier pour la complexité de la gestion des assurances-maladies.
Toujours entre 70 et 80% des personnes incarcérées en DAJ risquent une expulsion du territoire,
ce qui limite notre champ d’intervention en terme de réinsertion et engendre une charge
importante de travail pour la récupération d’affaires personnelles en vue d’un retour dans leur
pays d’origine ou dans le premier pays européen leur ayant délivré une autorisation de séjour.
En 2018, les cas de conduites socio-thérapeutiques, ainsi que la collaboration avec l’OEP en vue
de placement pour les personnes astreintes à une ou des mesures pénales au sens des articles 59
et suivants du Code pénal ont clairement augmenté, en particulier à l’unité psychiatrique de la
Tuilière. Cette prestation nécessite l’implication de plusieurs professionnels de domaines
différents et une stricte application des processus sécuritaires inhérents à ces sorties
accompagnées, y compris une bonne connaissance de la personnalité et de la pathologie du
détenu par l’agent de probation.
Lors de l’année écoulée, ce secteur a géré les premiers dossiers liés au Revenu d’insertion à
l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires » pour des jeunes adultes (18-25 ans).
Une première évaluation de notre intervention financière dans cet établissement à fin 2018 nous a
permis d’adapter notre intervention en complémentarité avec les travailleurs sociaux de cet
établissement, basée essentiellement sur une communication précise et respectueuse des délais
mis en place pour une prise en charge financière optimisée.
En conclusion, les changements que traverse la FVP sont courants et pris à chaque occasion avec
détermination. Ils contribuent à la bonne évolution de l’institution, les autorités mandantes
pouvant compter sur l’implication de chacun des collaborateurs de la fondation à atteindre les
objectifs évolutifs en lien à la mission et à relever avec motivation chacun des défis qui les
attendent.
Je ne terminerai donc pas ce rapport d’activité sans revenir sur mes meilleurs remerciements à
tous les collaborateurs de la FVP pour la qualité de leurs prestations et à nos partenaires pour leur
collaboration, ainsi qu’aux membres du Conseil pour leur appui inconditionnel à soutenir une
vision favorisant l’intégration sociale des auteurs d’actes délictueux comme moyen de prévention
de la commission de nouvelles infractions, dans l’intérêt de tous les acteurs de la chaîne pénale,
de la société et des probationnaires.
François Grivat
Directeur

10

Environ 1300 pers. relevé au 31.12.16 sur l’ensemble du Concordat latin
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COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
PRODUITS
Contributions des communes
Facturation Tribunal des Mineurs
Facturation Atelier TIG
Total produits d'exploitation

2018

2017

CHF

CHF

95'020.20
158'000.00
66'910.00
319'930.20

89'827.00
156'600.00
41'365.00
287'792.00

Subvention du Service pénitentiaire
Subvention du Service de prévoyance et d'aide sociales
Total produits étatiques

4'097'552.00
818'843.00
4'916'395.00

4'144'285.00
891'600.00
5'035'885.00

TOTAL PRODUITS

5'236'325.20

5'323'677.00

(4'512'897.40)

(4'593'995.40)

(79'818.65)
(269'551.49)
(151'552.91)
(220'650.37)
(13'479.15)
(735'052.57)

(147'966.30)
(277'255.55)
(140'405.50)
(189'232.20)
(5'530.85)
(760'390.40)

(5'247'949.97)

(5'354'385.80)

(11'624.77)

(30'708.80)

3'773'237.40
(3'773'237.40)

5'276'101.09
(5'276'101.09)

CHARGES
Total charges de personnel, net
Frais généraux du personnel
Frais de locaux, d'énergie et d'entretien
Frais administratifs
Frais d'exploitation
Frais d'informatique
Total frais de fonctionnement
TOTAL CHARGES
RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT
REVENU D'INSERTION
Avance du Revenu d'insertion
Revenu d'insertion versé
RESULTAT REVENU D'INSERTION

0.00

0.00

RESULTAT FINANCIER
Produits financiers
Charges financières

0.00
(4'661.93)

2.30
(4'422.15)

RESULTAT FINANCIER

(4'661.93)

(4'419.85)

RESULTAT HORS EXPLOITATION
Revenus d'immeuble
Charges d'immeuble
Résultat immeuble

293'541.30
(162'090.79)
131'450.51

293'586.55
(183'503.15)
110'083.40

RESULTAT HORS EXPLOITATION

131'450.51

110'083.40

17'693.55

48'051.65

17'693.55

48'051.65

132'857.36

123'006.40

(90'000.00)
(40'000.00)
(2'857.36)

(40'000.00)
(10'000.00)
(60'000.00)

RESULTAT EXCEPTIONNEL, UNIQUE OU HORS PERIODE
Produits exceptionnels, uniques ou hors période

12

RESULTAT EXCEPTIONNEL, UNIQUE OU HORS PERIODE
RESULTAT DE L'EXERCICE (AVANT REPARTITION)

16

Attribution au fonds "Rénovation immeuble"
Attribution au fonds "Rénovation atelier"
Rétrocession aux subventionneurs
RESULTAT A REPORTER A NOUVEAU (CAPITAL)

0.00

13'006.40

Nous adressons nos plus vifs remerciements :
- aux communes vaudoises qui nous soutiennent par leurs contributions
- à l'association de la région du Gros-de-Vaud
10 - à tous les autres généreux donateurs
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Statistiques
Secteur milieu carcéral
31.12.2018

31.12.2017

Détention provisoire ou pour motifs de sûreté
Bois-Mermet
Croisée
Tuilière
Hors canton
Les Léchaires
Total dossiers actifs

132
175
19
3
0
329

119
157
22
4
2
304

Total dossiers fermés

327

247

11
53
5

9
42
9

1

2 Exécution de peine
2.1 Exécution de peine privative de liberté (PPL)
Bois-Mermet
Croisée
Tuilière
2.2 Exécution PPL inférieure à 6 mois
Bois-Mermet
Croisée
Tuilière
2.3 Exécution anticipée de peine
Bois-Mermet
Croisée
Tuilière
Hors canton
Les Léchaires
Total dossiers actifs

10
45
3

5
48
1

8
46
8
0
0
189

19
58
4
1
1
197

Total dossiers fermés

414

483

31.12.2018

31.12.2017

177
51
9

212
41
2

17
0
6
260

16
2
3
276

166

126

Secteur milieu ouvert
3 Avec mandat d'assistance de probation
3.1 Libéré conditionnel
3.2 Sursitaire
3.3 Personne majeure dépendant du Tribunal des
mineurs (délits commis en tant que mineurs)
3.4 Personne soumise à un traitement (art. 59 – 63 CPS)
3.5 Personne réintégrée en milieu carcéral
3.6 Mesures de substitution
Total dossiers actifs
Total dossiers fermés

11

FVP-rapport activite 2018.indd 11

20.06.19 08:48

Secteur milieu ouvert, suite
31.12.2018

31.12.2017

4 Sans mandat d'assistance de probation
4.1 Libéré conditionnel
4.2 Sursitaire
4.3 Libéré provisoire
4.4 Personne en travail externe
4.5 Personne en travail et logement externes
4.6 Personne soumise à un traitement (art. 60 - 63 CPS)
4.7 Mesures de substitution
4.8 Volontaire
Total dossiers actifs

0
6
44
1
1
1
5
3
73

4
13
81
0
0
3
3
6
110

Total dossiers fermés

69

71

Revenu d'insertion / RI
31.12.2018

31.12.2017

5 Secteur milieu carcéral
5.1 Détention provisoire ou pour motifs de sûreté
Total dossiers actifs

56
56

59
59

Total dossiers fermés

78

63

6 Secteur milieu ouvert
6.1 Libéré conditionnel
6.2 Sursitaire
6.3 Personne majeure dépendant du Tribunal des
mineurs (délits commis en tant que mineurs)
6.4 Personne soumise à un traitement (art. 59 CPS)
6.5 Libéré provisoire
6.6 Personne en travail externe
6.7 Personne en travail et logement externes
6.8 Personne soumise à un traitement (art. 60 - 63 CPS)
6.9 Mesures de substitution
6.10 Volontaire
6.11 Peine en milieu ouvert
Total dossiers actifs

65
15
0

86
20
0

0
44
0
0
3
5
1
5
138

0
73
1
0
6
3
2
3
194

Total dossiers fermés

113

95

12
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Secteur des peines en milieu ouvert
7 Surveillance électronique (SE)
7.1 Courte peine - Frontdoor (art. 79b CP)
Libération conditionnelle
Libération définitive
Interruption d'exécution de peine
Refus – exclusion
Dossiers en cours de traitement
Total

2018

2017

33
72
3
21
88
217

30
49
4
15
127
225

7.2

Fin de peine – Backdoor (art. 79b CP)

0

0

7.3

Mesures de substitution à la détention provisoire
(art. 237 CPP)

3

3

7.4

Total des jours SE effectués

9'476 j.

7'539 j.

87
3
7
2
3
172
274

66
N/A
8
11
4
98
187

22’702
142

15’628
86

2018

2017

9’734 (43%)
68 (48%)

8’509 (54%)
67 (78%)

783

802

8

Travail d'intérêt général (TIG) – art. 79a CP
Libération définitive
Libération conditionnelle
Conversion en jours – amende
Conversion en peine privative de liberté
Interruption
Dossier en cours de traitement
Total
Total des heures TIG effectuées
Total des placements pendant l’année

Secteur des ateliers
9 Atelier de travail d'intérêt général (ATIG)
Heures effectuées
Total des placements à l’ATIG pendant l’année
10 Atelier pour mineurs (ATM)
Demi-journées effectuées

13
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Mesures d’insertion sociale
31.12.2018

31.12.2017

1
0
2
3

0
1
1
2

50
28
78

49
22
71

13 Secteur peines en milieu ouvert

4

3

14 Collaboration avec les services éducatifs des
prisons
14.1 Etablissement de la Plaine de l’Orbe
14.2 La Tuilière
Total d’interventions

4
0
4

6
1
7

89

83

11 Secteur milieu carcéral
11.1 Détention provisoire
11.2 Exécution de peine anticipée
11.3 Condamné en exécution de peine
Total d’interventions dans le secteur
12 Secteur milieu ouvert
12.1 Avec mandat d'assistance de probation
12.2 Sans mandat d'assistance de probation
Total d’interventions dans le secteur

Total des mesures d’insertion sociale

Programme FORJAD (< 25 ans) / FORMAD (> 25 ans) – personnes en apprentissage
31.12.2018

31.12.2017

15 Secteur milieu ouvert
Avec mandat d'assistance de probation
Sans mandat d'assistance de probation

1
3

6
4

16 Secteur peines en milieu ouvert
Peines en milieu ouvert

1

1

Total d’interventions

5

11

14
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Fondation vaudoise de probation
Ch. des Croisettes 28
Case postale 85
1066 Epalinges
Tél. +41 (0)21 321 48 00
www.probation-vd.ch
Fondation vaudoise de probation
Epalinges
CCP CH65 0900 0000 3032 3
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