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Liens
—
Association suisse de probation et de travail 
social dans la justice (prosaj)
http://www.prosaj.ch

Conférence permanente européenne de la 
probation
http://www.cep-probation.org

Centre suisse de formation pour le personnel 
pénitentiaire (CSFPP)
http://www.prison.ch

Conseil de l’Europe
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/home

Association Carrefour Prison, Genève
http://www.carrefour-prison.ch

Groupe Suisse de criminologie
http://www.kriminologie.ch

Tâches fondamentales 
du Service de probation
—

 D Apporter un soutien aux autorités   
judiciaires

 D Développer, organiser et superviser les sanctions 
et les mesures

 D Fournir au détenu un soutien pratique, social et 
psychologique

 D Prévenir le risque de récidive

 D Contribuer à la sécurité de la société

 D Aider les détenus et les accompagner dans le 
processus de la libération

 D Assurer un contrôle des conditions de vie des 
détenus

 D Apporter un soutien aux familles des détenus

 D Sensibiliser et susciter un intérêt en impliquant 
les instances politiques, les entreprises et le public 
dans les projets de la probation



Le Service de probation 
est le service cantonal 
spécialisé dans la prise 
en charge pénale. Sa 
mission comprend 
notamment le suivi des 
personnes en détention 
provisoire ainsi que le 
suivi et la surveillance des 
personnes libérées sous 
conditions.

L’activité est centrée sur 
la réduction du risque 
de récidive et sur la 
réinsertion sociale des 
personnes.

Le Service de probation 
s’occupe également de 
la mise en oeuvre et de 
la gestion des sanctions 
pénales sous la forme de 
travail d’intérêt général.

Le secteur probation 
assure le suivi pénal 
et postcarcéral des 
personnes condamnées 
par la justice 
fribourgeoise.

Prise en charge continue
—
Le Service de probation intervient selon le principe    
de la prise en charge continue et s’efforce d’établir     
un contact rapide et dans la mesure du possible 
régulier avec les personnes depuis la détention   
provisoire jusqu’au terme du mandat  d’assistance de 
probation.

Règles de conduite 
— 
Les règles de conduite, ordonnées par l’autorité 
compétente, servent à prévenir la commission de 
nouveaux crimes ou délits.
Elles peuvent porter sur l’activité professionnelle, 
le lieu de séjour, les soins médicaux et psycholo-
giques, l’abstinence aux drogues et à l’alcool, l’inter-
diction d’approcher la victime, la réparation du 
dommage ainsi que la conduite de véhicules.

Objectifs
—

 B Responsabiliser la personne par un travail de 
confrontation face au délit

 B Favoriser la réinsertion des clients dans la société
 B Prévenir le risque de récidive par un travail  
socio-éducatif tenant compte des facteurs 
criminogènes.

Secteur probation
 —

Détention provisoire Exécution de la sanction
Travail externe Libération conditionnelle & mandat de probation

Libération provisoire Sursis avec mandat de probation

Infraction 2/31/2Jugement Fin

Prise en charge continue durant les différentes phases du processus pénal

Prestations
— 
Les agents de probation agissent 
en conformité avec les décisions des   
autorités judiciaires et coordonnent   
les collaborations.

... conseillent les clients dans les 
démarches professionnelles,  
administratives et sociales. 

... fournissent aux clients et à leurs 
proches un soutien et un accompagne-
ment social, psychologique et pratique.

... créent et maintiennent un cadre   
socio-éducatif pragmatique et orienté   
sur la gestion des risques au cours   
des divers entretiens. 

... rendent des rapports aux autorités   
sur le déroulement du suivi, signalent   
les manquements et proposent des   
règles de conduite.


