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Mesdames et
Messieurs les députés,
Le présent rapport est le compte-rendu des travaux de la Commission
d’enquête parlementaire (ci-après : CEP) instituée par la motion 2252, votée le
12 mars 2015 par le Grand Conseil.
1. Introduction
1.1 Constitution, mandat et fonctionnement de la CEP
1.1.1.
Chronologie
Le 12 septembre 2013, Mme Adeline M., sociothérapeute du Centre de
sociothérapie La Pâquerette (ci-après : La Pâquerette), disparaît lors d’une
sortie accompagnée avec un détenu de cet établissement.
L’inquiétude grandit au fil des heures. Son corps sera retrouvé le
13 septembre 2013 dans une zone forestière de la commune de Bellevue, à
proximité d’un centre équestre où Mme Adeline M. et le détenu devaient se
rendre pour une séance d’équithérapie.
En fuite, le détenu est arrêté le 15 septembre à la frontière germanopolonaise. Il sera par la suite extradé vers la Suisse.
Le 18 septembre 2013, le Conseil d’Etat mandate M. Bernard Ziegler,
ancien conseiller d’Etat, pour mener une enquête administrative.
Le 9 octobre 2013, au moment de la présentation des premières conclusions
de l’enquête administrative (rapport intermédiaire), M. Charles Beer, président
du Conseil d’Etat, déclare : « L’Etat a failli dans la mission de protection de
ses collaborateurs et collaboratrices. Au nom de l’Etat, je présente mes
excuses à la famille d’Adeline ». Par la suite une convention sera conclue entre
l’Etat et la famille de la victime, pour une prise en charge du préjudice avec un
dédommagement.1
Le 6 février 2014, M. Ziegler présente son rapport final.
Parallèlement à cette enquête, le conseil d’administration des Hôpitaux
universitaires de Genève (ci-après HUG) mandate le 21 octobre 2013
M. Benoît Chappuis pour mener une enquête administrative à l’encontre de la
directrice de La Pâquerette. Ce rapport est rendu public le 22 mai 2014. Sur la
base de ses conclusions, le Bureau du conseil d’administration des HUG inflige
un blâme à la directrice de La Pâquerette et décide en outre que sa prochaine
affectation professionnelle ne sera pas en lien avec le milieu pénitentiaire.
1

Auditions du Conseil d’Etat des 24 avril 2015 et 15 janvier 2016.
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1.1.2.
Objets parlementaires
Le 3 juin 2014, une motion est déposée au Grand Conseil par des députés
socialistes, rejoints par quelques députés UDC pour la « création d’une
commission d’enquête parlementaire afin d’établir toutes les responsabilités
dans le cadre de la tragédie vécue par Adeline M. et ses proches. »2 Après un
débat animé3, cette proposition de motion est rejetée par 48 non contre 45 oui.
Le 4 juin 2014, le groupe UDC dépose au Grand Conseil sa propre
proposition de motion « pour la création d’une commission d’enquête
parlementaire chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant
conduit à la mort d’Adeline. »4 Après un long débat5, la motion 2215 est
amendée et adoptée par 52 oui contre 30 non et 5 abstentions avec le titre
suivant : « Motion pour nommer une commission d’experts externes au canton
chargés de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit à la mort
d’Adeline ». Cette motion charge le Bureau du Grand Conseil de nommer cette
commission d’experts, son mandat figurant dans le texte de la motion votée.6
Le 20 juin 2014, le Collectif Justice pour Adeline dépose la pétition 19107
demandant « une nouvelle enquête impartiale sur toutes les responsabilités (au
sein des HUG et autre) et révocation de la directrice de la Pâquerette ».
Dans la lettre d’accompagnement de la pétition, le Collectif écrit
notamment : « Suite à la parution du rapport de Me Ziegler, nous attendions
des approfondissements et éclaircissements sur les responsabilités existantes
dans le drame ayant causé la mort d’Adeline. Or, nous considérons que le
rapport de Me Chappuis n’a pas apporté toute la lumière sur les différentes
responsabilités au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève […]. Nous
demandons par conséquent qu’une enquête réellement impartiale soit confiée
à un ou plusieurs experts hors du canton de Genève [...]. En effet, une lecture
approfondie du rapport [rapport Chappuis] laisse apparaître en particulier
que l’ensemble des témoignages critiques à l’égard de l’institution de la
Pâquerette ont été soit décrédibilisés, soit purement et simplement écartés

2

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02212.pdf
http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010109/54/6/
4 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02215.pdf
5 http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010110/65/13/
6 http://ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/MV02215.pdf. Le vote de la motion 2215
après le refus de la motion 2212 suscite des prises de position écrites de Me Vincent
Spira (pour le compte de la directrice de La Pâquerette) et du conseil d’administration
des HUG.
7 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/P01910.pdf
3
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pour des raisons objectivement non fondées. De plus, des témoins importants
n’ont pas été entendus […]. »8
Conformément à l’article 230H de la loi portant règlement du Grand
Conseil, les travaux de la Commission des pétitions, saisie de cet objet, seront
suspendus jusqu’au terme de la procédure d’enquête parlementaire.
Le 19 janvier 2015, le Bureau du Grand Conseil, ayant constaté des
problèmes d’application de la motion 2215, dépose un rapport relevant un
certain nombre de difficultés pratiques qu’il résout par le dépôt d’une nouvelle
proposition de motion portant le numéro 2252.9
Au terme des débats, le Grand Conseil prend acte du rapport du Bureau sur
la motion 2215 et vote la motion 225210 par 74 oui contre 3 non et
17 abstentions, après l’adoption d’un amendement réintroduisant la
constitution d’une commission d’enquête parlementaire. Ce texte
parlementaire est l’acte de constitution de la présente CEP et établit son
mandat.
1.2 Mandat de la CEP
–
–

–

–
–

8

Le mandat de la commission est le suivant :
faire toute la lumière sur les dysfonctionnements survenus à tous les
échelons de l’Etat et des HUG et ayant mené à cette tragédie ;
recourir, conformément aux dispositions de l’art. 230F, al. 1 de la LRGC,
aux compétences d’experts externes au canton pour soutenir le travail de
la commission d’enquête ;
évaluer les risques que de telles situations se reproduisent dans le futur
compte tenu de l’organisation actuelle et des moyens dévolus aux services
concernés ;
formuler le cas échéant des recommandations de réformes et de
changements de pratiques ;
de rendre rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses investigations
d’ici au 30 octobre 2015.

Lettre d’accompagnement du Collectif Justice pour Adeline à la pétition 1910.
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02215A.pdf
10 http://ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/MV02252.pdf
9
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1.3 Constitution de la CEP
La première séance de la CEP a lieu le 19 mars 2015. La commission élit à
sa présidence Mme Isabelle Brunier qui sera ensuite récusée en raison d’une
intervention en marge de l’enquête de M. Chappuis. Elle sera remplacée par
M. Jean Sanchez à partir du 17 avril 2015. M. Christian Frey est désigné viceprésident et M. Pierre Conne, rapporteur. La CEP a également récusé M. Eric
Stauffer, en raison de sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration
des HUG.
La commission a donc siégé dans la composition suivante :
M. Cyril Aellen (PLR), M. Thomas Bläsi (UDC), M. Boris Calame (Ve),
M. Roger Deneys (S), M. Stéphane Florey (UDC), Mme Nathalie Fontanet
(PLR), M. Christian Frey (S), M. Vincent Maitre (PDC), Mme Bénédicte
Montant (PLR), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Jean Sanchez (MCG)
(remplacé par M. Jean-François Girardet), M. Pascal Spuhler (MCG)
(remplacé par M. Christian Flury), M. Jean-Marie Voumard (MCG),
M. Christian Zaugg (EAG).
M. Sanchez ayant démissionné du Grand Conseil le 23 juin 2016, il a été
remplacé à la présidence de la CEP par M. Jean-Marie Voumard.
Membres suppléants : Mme Lydia Schneider Hausser, Mme Anne Marie von
Arx-Vernon, Mme Emilie Flamand-Lew, M. Michel Ducret, M. Florian
Gander, M. Marc Falquet, M. Olivier Baud.
1.4 Méthode de travail
Comme aucun texte légal ne fixe précisément la méthode de travail d’une
CEP, la présente commission a dû commencer par la définir au travers d’un
règlement interne (voir annexe). Elle a également procédé à la désignation de
trois experts. Après avoir pris connaissance des rapports d’enquête
administrative disponibles, la CEP a procédé à de nombreuses auditions, que
ce soit du personnel de La Pâquerette, de collaborateurs des HUG, du
département de la sécurité et de l’économie, du département de la santé ou
encore du Pouvoir judiciaire, qu’ils soient encore en fonction ou retraités.
Outre 76 auditions, la CEP a examiné, analysé et recoupé plusieurs milliers
de documents, les nombreuses archives de La Pâquerette et du Service de
l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM).
A noter que le projet de rapport a été soumis au Conseil d’Etat et aux
personnes concernées au sens de l’article 230I LRGC. Le Conseil d’Etat, les
Hôpitaux universitaires de Genève, le conseil de l’ancienne directrice de La
Pâquerette et le conseil de l’ancienne directrice du SAPEM ont fait parvenir
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leurs observations à la CEP. La Commission d’enquête parlementaire a tenu
compte de certaines de leurs observations.11 Cependant, plusieurs des
observations formulées par les personnes consultées n’ont pas été prises en
compte par la commission dans la mesure où elles entraient en contradiction
avec les éléments recueillis (documents, auditions).
1.5 Biais rétrospectif (Hindsight Bias)
Chacun sait qu’après coup, on est plus intelligent. En revanche,
l’évaluation d’une prise de décision doit se faire en fonction des connaissances
qu’avait l’autorité au moment de prendre sa décision, sans connaître au
préalable les conséquences de son action (ou de son inaction).
Un audit ou une enquête apporte un jugement postérieur à une opération
accomplie. L’enquête est le fait de personnes extérieures à l’entité qui peuvent
apprécier une action avec une certaine distance, car n’étant pas
personnellement impliquées.
Par conséquent, le présent rapport apporte une « appréciation postérieure
d’un état de connaissances antérieur ». Pour être équitable, ce jugement
ultérieur « doit considérer uniquement les informations qui étaient disponibles
ou pouvaient l’être pour le décideur ». Cette restriction évidente est toutefois
compromise de manière permanente par ce que l’on appelle le « biais
rétrospectif » (hindsight bias) qui, selon Vito Roberto et Kristoffel
Grechenig12, amène une distorsion de la perception et conduit à ce que « la
prévisibilité
antérieure d’évènements
subséquents
est toujours
systématiquement exagérée et ainsi la question juridique du degré de diligence
est incorrectement appréciée ».
L’appréciation rationnellement actualisée d’une prévisibilité, conditionnée
par la prise en compte d’événements ultérieurs, est certainement le plus grand
risque conceptuel auquel est confronté un auditeur ou, dans le cas d’espèce,
une CEP. Cela entraîne, selon Roberto et Grechenig, les effets suivants :
– l’appréciation actualisée de la vraisemblance d’une violation d’un devoir,
en raison de la survenance d’un dommage ;
– la surévaluation ultérieure de la pertinence du dommage survenu ou des
événements sous-jacents ;

11

Ces observations figurent en annexe.
V. Roberto/K. Grechenig, Rückschaufehler („Hindsight Bias“) bei Sorgfaltspflichtverletzungen, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Heft 1, 2011, p. 5.
12

RD 1220

14/470

– et, en conséquence, une tendance renforcée à l’affirmation de : a) la
prévisibilité du dommage ou du déroulement des faits et b) de la
responsabilité en découlant.
Selon Roberto et Grechenig, il existe des moyens de restreindre les risques
de biais rétrospectif : avertissements, rémunérations, examen de la question de
savoir comment se serait présentée une voie autre que celle choisie, ainsi que
des garde-fous juridiques (principes de forme en matière de procédure, fardeau
et degré de la preuve). Leur efficacité est toutefois limitée ; les normes de droit
public (ou privé) qui fixent les standards de diligence en constituent le moyen
le plus efficace.13
Pour toutes ces raisons, la commission doit, dans l’accomplissement du
présent mandat, être consciente du risque de biais rétrospectif ; mais cela seul
ne suffit pas : il faut aussi transmettre cette conscience aux destinataires du
rapport qui risquent de penser qu’ils auraient pris une décision plus intelligente
et qu’à la place des autres, ils auraient mieux agi.
Il faut toutefois apporter une nuance à ce « biais rétrospectif » dans le sens
où les acteurs de l’époque n’avaient pas une unicité de vues, si l’on considère
par exemple l’évaluation de la dangerosité des détenus ou la sensibilité aux
questions de sécurité au sein de la prison. On verra que plusieurs perceptions
s’opposaient, parfois diamétralement. Il y avait ainsi une tension « entre la
sécurité au sens large et la santé, respectivement la réinsertion ».14
1.6 Protection des données et de la sphère privée
La CEP a eu le souci de respecter la sphère privée et de protéger la
personnalité des personnes auditionnées en tenant compte des dispositions de
la LIPAD.15 En matière de transparence active, la LIPAD renverse le
paradigme du secret en faveur de la transparence. Le principe veut que
l’institution publique communique ce qui est de nature à intéresser le citoyen,
sous réserve des limites au principe. La protection des données personnelles
constitue une de ces limites.16
Compte tenu des dispositions légales en vigueur et des principes en matière
de protection de la personnalité, la commission a décidé de citer dans le corps
13

Milos Vec, Der Rückschaufehler : Was man im Nachhinein alles vorher wissen
konnte, Rezension des Aufsatzes von V. Roberto/K. Grechenig, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 1/6/2011, Numéro 127, p. 4.
14 Audition du Conseil d’Etat du 24 avril 2015.
15 https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_08.html
16 Audition du préposé cantonal à la protection des données du 25 novembre 2016.
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de son rapport uniquement le nom des personnes (en toutes lettres) exerçant un
mandat électif ou ayant été mandatées pour rendre un rapport dans le cadre de
cette affaire.
1.7 Déroulement des travaux
Les travaux de la commission, entamés le 19 mars 2015, se sont achevés le
13 avril 2018 par le vote du rapport.
La commission a procédé à 76 auditions durant ses travaux, dont
39 auditions en séances plénières et 37 en sous-commissions.
Elle a entendu les personnes et entités suivantes :
– Le Conseil d’Etat, représenté par M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat
chargé du département de la sécurité et de l’économie (DSE), et M. Mauro
Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de l’emploi, des affaires
sociales et de la santé (DEAS) ;
– M. Pierre-François Unger, ancien conseiller d’Etat chargé de la santé ;
– M. Olivier Jornot, procureur général ;
– M. Daniel Zappelli, ancien procureur général.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Les différentes personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions suivantes :
La vice-présidente du conseil d’administration des HUG ;
Un ancien président du conseil d’administration des HUG ;
Le directeur général des HUG ;
Un ancien directeur général des HUG ;
M. Bernard Ziegler, enquêteur mandaté par le Conseil d’Etat ;
M. Benoît Chappuis, enquêteur mandaté par le conseil d’administration des
HUG ;
M. Jean-Pierre Lador, enquêteur mandaté par le Conseil d’Etat ;
Le Collectif Justice pour Adeline ;
Un ancien secrétaire général des HUG ;
Une ancienne secrétaire générale adjointe des HUG ;
L’ancien responsable du Centre de médecine pénitentiaire, délégué à la
sécurité des HUG et directeur adjoint des soins aux HUG (ci-après :
a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire) ;
L’ancien directeur de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après :
IUML) ;
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– L’ancien chef du service de médecine communautaire des HUG ;
– Le médecin-chef du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire ;
– L’ancien chef du département de psychiatrie des HUG et responsable
médical de l’établissement Curabilis ;
– Deux anciens responsables de l’unité psychiatrique pénitentiaire des HUG ;
– L’auteur de l’expertise du 28 mars 2011 concernant M. Fabrice A. ;
– Une ancienne directrice de La Pâquerette ;
– L’ancien sociothérapeute de La Pâquerette et compagnon de
Mme Adeline M. ;
– L’ancien sociothérapeute et responsable adjoint de La Pâquerette ;
– L’ancien gardien responsable de La Pâquerette et ancien adjoint à la
direction ;
– Deux anciens secrétaires généraux adjoints du département chargé de la
sécurité (DJPS/DI) ;
– Deux anciens directeurs généraux de l’Office pénitentiaire ;
– L’ancienne directrice générale de l’Office cantonal de la détention ;
– Une ancienne collaboratrice de l’Office pénitentiaire ;
– L’ancienne directrice du SAPEM ;
– Un ancien directeur de la prison de Champ-Dollon ;
– Le président de la commission d’évaluation de la dangerosité (CED) ;
– Le directeur des établissements de St-Jean (Berne) ;
– Un ancien responsable de la police judiciaire ;
– Un ancien responsable de la brigade des mœurs ;
– Un grand nombre de sociothérapeutes de La Pâquerette ;
– Un grand nombre d’agents de détention de La Pâquerette ;
– Un ancien détenu de La Pâquerette ;
– L’une des deux premières victimes de M. Fabrice A.
1.8 Le travail parlementaire
La réalisation du mandat fixé par la motion 2252 s’est traduite par un travail
considérable de recherche documentaire, d’analyse, d’auditions et de
rédaction. Ce travail, que l’on peut qualifier de hors-norme pour un parlement
de milice, a demandé une grande disponibilité aux membres de la CEP.
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Plusieurs difficultés pratiques ont dû être surmontées pour parvenir au
dépôt du présent rapport. Trois présidents se sont succédé. Plusieurs versions
du rapport ont été rédigées et plusieurs rapporteurs ont été mis à contribution.
Plus que des questions de fond, ce sont surtout des questions de forme qui ont
demandé un travail considérable afin d’arriver à un rapport complet et
suffisamment synthétique pour être accessible au plus grand nombre. C’est
aussi la raison pour laquelle plusieurs pièces figurent en annexe et non dans le
rapport lui-même.
Les commissaires ont travaillé au plus près de leur conscience afin de ne
laisser aucune zone d’ombre.
La CEP remercie les trois experts qui ont accompagné ses travaux,
M. Hanspeter Uster, consultant spécialisé dans le domaine pénal et de la
procédure pénale, le docteur Josef Sachs, spécialiste en psychiatrie forensique,
et M. André Kuhn, professeur de droit pénal et de criminologie.
La CEP tient à remercier tout particulièrement toutes les personnes
auditionnées, la plupart ayant dû surmonter une charge émotionnelle forte au
cours de leur audition.
La commission constate à ce propos avec étonnement qu’un nombre
relativement important de personnes concernées n’ont été entendues par aucun
enquêteur avant leur audition par la CEP, ni dans le cadre des enquêtes
administratives, ni lors de la procédure pénale. La commission a ainsi pu
combler ce qu’elle estime être une lacune.
La CEP adresse finalement des remerciements appuyés au Secrétariat
général du Grand Conseil (M. Laurent Koelliker, M. Jean-Luc Constant,
M. Lionel Rudaz, M. Simon Panchaud, M. Stefano Gorgone et Mme Agnès
Naudin) pour leur soutien.
2. Analyse comparée des enquêtes administratives
Outre le travail de la CEP, les circonstances du drame du 12 septembre
2013 ont fait l’objet de quatre rapports mandatés par les autorités genevoises.
Le premier fut réalisé par M. Bernard Ziegler17, sur mandat du Conseil
d’Etat, et déposé le 8 octobre 2013, soit quelques semaines seulement après le
drame. Ce rapport avait pour objectifs d’élucider les circonstances ayant mené

17 Le choix de M. Ziegler s’explique notamment par des raisons de disponibilité juste
après le drame, le Conseil d’Etat estimant qu’il s’agissait de la bonne personne, au bon
endroit et au bon moment. Audition du Conseil d’Etat du 24 avril 2015.
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à la sortie accompagnée dont a pu bénéficier M. Fabrice A. et de déterminer
les éventuels manquements dans la procédure suivie.18
Le deuxième rapport19 – déposé le 31 janvier 2014 – fut également écrit par
M. Bernard Ziegler et peut être considéré comme la suite du premier,
comprenant une analyse des cadres légaux et institutionnels en vigueur au
moment du drame, dans le but d’en proposer des améliorations.
Le troisième rapport20, déposé le 15 mai 2014, émane de M. Benoît
Chappuis, sur mandat du conseil d’administration des HUG. Son objectif était
de déterminer – dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à l’encontre
de la directrice de La Pâquerette – si des manquements pouvaient lui être
reprochés.
Finalement, le quatrième rapport, rendu public par la CEP à l’occasion du
dépôt du présent rapport (voir annexe), fut réalisé par M. Jean-Pierre Lador sur
mandat du DSE et présenté le 17 décembre 2014 au Conseil d’Etat. Son
objectif était de déterminer – dans le cadre de l’enquête administrative ouverte
à l’encontre de la directrice du SAPEM – si des manquements pouvaient lui
être reprochés.
2.1 Les deux rapports de M. Bernard Ziegler
En résumé, le premier rapport Ziegler arrive à la conclusion que ni La
Pâquerette – principalement dans l’organisation des sorties accompagnées de
M. Fabrice A. – ni le SAPEM – en autorisant le programme de sorties
accompagnées – n’ont respecté le cadre législatif, réglementaire et procédural
en vigueur.
Concernant La Pâquerette et sa directrice, il relève que la proposition faite
au SAPEM d’autoriser le programme de sorties de M. Fabrice A. émane bien
de La Pâquerette, que l’achat d’un cure-pied a été validé sans être soumis au
SAPEM, que le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) de M. Fabrice
A. élaboré à La Pâquerette n’était pas complet et rendait ainsi impossible une
prise de décision en connaissance de cause par le SAPEM et qu’enfin
M. Fabrice A. n’aurait jamais dû être autorisé à sortir avec une sociothérapeute
de sexe féminin.
Concernant le SAPEM et sa directrice, il leur est reproché de ne pas avoir
soumis le cas de M. Fabrice A. à la Commission d’évaluation de la dangerosité
18

Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
https://www.ge.ch/conseil_etat/2013-2018/communiques/doc/20140205-annexe.pdf
20
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/communiques_presse/
rapport_enquete_mme_m_def.pdf
19
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(ci-après : CED), ni au conseiller d’Etat chargé de la sécurité et de ne pas avoir
ordonné une expertise complémentaire conformément au PES élaboré
antérieurement par les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
Selon M. Ziegler, ces manquements signifient que le risque n’a pas été
entrevu correctement et qu’en l’état du dossier, les sorties de M. Fabrice A.
auraient dû être considérées comme impossibles à organiser. Ce faisant, aussi
bien la directrice de La Pâquerette que celle du SAPEM auraient contrevenu
aux articles 75a du Code pénal suisse (ci-après : CPS)21 et 5, alinéa 5 de la loi
genevoise d’application du code pénal et d’autres lois fédérales en matière
pénale (ci-après : LaCP)22.
Le rapport mentionne de surcroît que les décisions prises l’ont été sans
avoir demandé de prendre connaissance des rapports d’expertise mandatés par
les autorités françaises en 2002, desquels il ressort que M. Fabrice A. souffrait
d’un « dysfonctionnement psychique à type de perversion sexuelle
caractéristique du viol à répétition et du sadisme et présent[ait] un état
dangereux pour autrui », ce qui permettait de douter de ses possibilités de
thérapie. L’expertise réalisée en Suisse en 2011 concluait à un risque de
récidive « modéré », le détenu devant encore travailler sur la « gestion des
pulsions sexuelles » et sur sa dépendance à l’alcool. En revanche, le rapport de
suivi du 25 juin 2013 du médecin traitant de la prison venait en soutien à la
proposition de sortie de M. Fabrice A., mais sans traiter expressément de sa
dangerosité.
Finalement, au reproche d’avoir laissé sortir M. Fabrice A. avec une
sociothérapeute, la directrice de La Pâquerette a pu rétorquer, que si un détenu
est dangereux, il ne faut pas qu’il sorte ; s’il ne l’est plus, il n’est pas
problématique que ce soit avec une femme.
Le rapport Ziegler rappelle en outre que, selon l’article 5, alinéa 5 LaCP, le
DSE peut déléguer ses compétences en matière d’exécution des peines et des
mesures à un service tel que le SAPEM – ce qu’il avait omis de faire au
moment des faits –, à l’exception toutefois de sa compétence concernant
l’appréciation du caractère dangereux pour la collectivité des détenus qui ont
commis des crimes visés à l’article 64, alinéa 1 CPS (ce qui était le cas de
M. Fabrice A.) lorsque l’autorité d’exécution – en l’occurrence non instituée –
ne peut se prononcer de manière catégorique sur la question.
Le second rapport Ziegler se penche pour sa part sur le cadre législatif,
réglementaire et procédural en vigueur à l’époque, dans le but d’en proposer
des modifications. Il revient ainsi sur le fait que le département n’a pas édicté
21
22

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a75
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_e4_10.html
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de règlement de délégation des compétences au SAPEM conformément à ce
que prévoyait l’ancien article 5, alinéa 5 LaCP, tout en ajoutant que, de toute
manière, la loi votée par le Grand Conseil (loi 9848 et loi 10355 votées par le
Grand Conseil le 17 novembre 2006, respectivement le 29 août 2009) ne
l’autorisait pas à déléguer l’évaluation de la dangerosité de détenus ayant
commis un crime au sens de l’article 64, alinéa 1 CPS. Le fait est que, malgré
la loi et l’absence de règlement de délégation, le DSE semble avoir délégué de
facto ces aspects au SAPEM.
Le rapport relève en outre que le règlement de La Pâquerette (qui prévoit à
son article 8 que « les conduites à l’extérieur répondent aux exigences du but
thérapeutique suivi et de la sécurité ») semble obsolète et générait souvent des
frictions avec la direction de Champ-Dollon et avec le Procureur général. De
plus, aucune mention n’y est faite du PES.
C’est ainsi que M. Ziegler propose de revoir le règlement de La Pâquerette
et d’édicter un règlement de délégation des compétences au SAPEM
conformément à ce que prévoit l’article 5, alinéa 5 LaCP (ce qui fut fait
rapidement ensuite, puisque ledit règlement est entré en vigueur le 26 mars
2014).
Les deux rapports de M. Bernard Ziegler mettent donc le doigt sur les
dysfonctionnements suivants :
– Le Conseil d’Etat a délégué « de facto » une compétence que la loi lui
attribue de manière non délégable.
– Le SAPEM s’est donc senti investi d’un pouvoir qui n’était pas le sien.
– Le SAPEM n’a pas considéré comme opportun de demander l’avis de la
CED.
– Dans l’expertise médicale réalisée en 2011 aux EPO et dans le PES, il est
fait mention de la nécessité d’effectuer un complément d’expertise avant
d’envisager un élargissement ; cela n’a pas été fait.
– La directrice de La Pâquerette ne pouvait pas se prononcer sur la
dangerosité de l’auteur.
– La directrice du SAPEM ne disposait pas de tous les éléments nécessaires
pour prendre sa décision, ou alors faisait trop confiance à la directrice de
La Pâquerette.23

23

Auditions du Conseil d’Etat du 24 avril 2015 et du Collectif Justice pour Adeline du
15 mai 2015. Lors de son audition du 15 mars 2016, la directrice du SAPEM décrit ses
rapports avec la directrice de La Pâquerette comme formels et professionnels, sans qu’il
en ressorte un excès de confiance.
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– L’achat d’un cure-pied – en tant qu’élément influençant la dangerosité –
aurait dû être soumis par La Pâquerette au SAPEM.
En conclusion, il peut être affirmé que le premier rapport Ziegler pointe des
« dysfonctionnements »
mais
n’affirme
jamais
que
si
ces
« dysfonctionnements » n’avaient pas existé le drame ne se serait pas produit.
Quant à son second rapport, il propose une série d’adaptations de la législation
genevoise en matière d’exécution des sanctions pénales. Là encore, rien ne
permet de penser que la même infraction n’aurait pas été commise si le cadre
légal avait été plus clair ou appliqué selon ce qu’il prévoyait. Par contre,
l’attribution des responsabilités aurait, elle, été clarifiée.
2.2 Le rapport de M. Benoît Chappuis
Comme mentionné plus haut, le rapport Chapuis – que la Commission
d’enquête parlementaire a reçu avec l’intégralité des pièces et des auditions
effectuées par l’enquêteur – avait pour objectifs, d’une part, de déterminer les
éventuelles responsabilités de la directrice de La Pâquerette dans les
événements du 12 septembre 2013 et, d’autre part, d’évaluer le fonctionnement
général de La Pâquerette. La CEP relève que le périmètre du rapport Chappuis
a fait l’objet de discussions entre les HUG, qui souhaitaient un rapport le plus
complet possible sur le fonctionnement de La Pâquerette, et le Conseil d’Etat,
qui souhaitait le voir se limiter au rôle de la directrice de La Pâquerette.24
Finalement c’est l’avis du Conseil d’Etat qui prévaudra – M. Chappuis
n’évaluant pas le fonctionnement de La Pâquerette. Dans ce sens, le présent
rapport de la CEP comble cette lacune en prenant en compte l’organisation de
La Pâquerette et son rattachement aux HUG. M. Chappuis a également relevé
une absence de collaboration du Ministère public qui a compliqué son travail.
Concernant le SAPEM et sa directrice – qui, rappelons-le, ne sont pas au
centre des préoccupations de son rapport –, il est constaté :
– que le SAPEM était l’interlocuteur de La Pâquerette concernant les
décisions relatives à l’exécution de la peine, y compris pour les sorties
accompagnées ;
– qu’en cas de sorties accompagnées, il arrivait que le SAPEM donne des
instructions et celles-ci étaient alors suivies par La Pâquerette ;

24

Audition de la vice-présidente du conseil d’administration des HUG et du directeur
général des HUG du 25 septembre 2015. Lors de son audition, M. Chappuis a
également relevé quelques difficultés avec le Conseil d’Etat pour obtenir la levée du
secret de fonction du personnel de la prison. Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015.
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– que c’était au SAPEM – voire parfois au département – que revenait la
décision de demander l’avis de la CED ;
– que la compétence d’ordonner un complément d’expertise psychiatrique
d’un détenu appartenait au SAPEM ;
– qu’il semblait usuel que le SAPEM demande au médecin traitant d’un
détenu de se prononcer sur son évolution clinique, ce qui fut le cas dans
l’affaire qui nous occupe ;
– que l’évaluation de la dangerosité d’un détenu était systématique ;
– et finalement que le SAPEM avait autorisé le programme d’équithérapie de
M. Fabrice A., ainsi que les sorties accompagnées et les achats qu’il
impliquait.
Concernant La Pâquerette et sa directrice, le rapport constate :
– que le rattachement de La Pâquerette à la direction générale des HUG ne
faisait pas l’unanimité ;
– que La Pâquerette faisait du bon travail et est aujourd’hui regrettée ;
– que les sorties accompagnées – au nombre de plus de 7000 entre 1986 et
2013 – étaient l’une des particularités de La Pâquerette ;
– que la sécurité était assurée à La Pâquerette ;
– qu’aucune sortie accompagnée envisagée ne semblait déraisonnable ;
– que la direction de La Pâquerette était caractérisée par une grande rigueur
et une grande prudence ;
– qu’il ne semble pas y avoir eu de dysfonctionnement structurel à La
Pâquerette ;
– qu’il est erroné de prétendre qu’il n’y avait pas de PES à La Pâquerette,
puisque toutes les informations nécessaires étaient contenues dans les
rapports et proposition de planification à l’attention du SAPEM que la
directrice élaborait ;
– qu’un tel rapport concernant M. Fabrice A. a été soumis au SAPEM pour
validation le 19 avril 2013, rapport qui mentionnait son projet équestre ;
– que La Pâquerette proposait au SAPEM des programmes progressifs (et
non des sorties isolées) et que l’accord obtenu était donc appliqué ensuite
à l’ensemble du programme ;
– que le cure-pied finalement acheté durant la sortie du 12 septembre 2013
ne correspondait pas au cure-pied autorisé par la direction de La
Pâquerette ;
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– que les thérapeutes avaient toujours le choix de refuser d’effectuer une
sortie ;
– que la victime savait que le projet d’achat d’un cure-pied avait été accepté ;
– et, finalement, que lors des sorties, il n’y avait pas de différence selon le
sexe de l’accompagnant, puisque, si l’on devait conclure à ce qu’un détenu
ne pouvait pas sortir avec une femme, alors il était considéré comme n’étant
pas prêt à sortir du tout.
Le rapport de M. Chappuis conclut aux dysfonctionnements suivants :
– Depuis 2007, la secrétaire générale adjointe des HUG avait dans son cahier
des charges l’obligation de participer au processus d’admission des détenus
à La Pâquerette ; dans la pratique, cela ne s’est jamais fait.
– Que la supervision médicale dont disposait initialement La Pâquerette a
progressivement disparu, sans avoir d’explications à ce sujet.25
– Il y avait de nombreux différends entre la direction de La Pâquerette et celle
de Champ-Dollon (qui hébergeait La Pâquerette).
– Le complément d’expertise concernant M. Fabrice A., mentionné dans le
plan d’exécution de la sanction établi par les EPO, n’a jamais été requis par
le SAPEM.
– Le PES prévoyait aussi un passage devant la CED pour toute ouverture de
régime pénitentiaire ; là encore, cela n’a pas été ordonné par le SAPEM.
– La directrice de La Pâquerette connaissait le PES établi par les EPO et son
contenu.
– L’achat du cure-pied n’aurait pas été nécessaire pour le deuxième rendezvous au centre équestre ; de surcroît, bien que la décision ait été prise après
discussion et réflexion, le cure-pied finalement acheté durant la sortie ne
correspondait pas au cure-pied autorisé par la direction.
– Lors de la sortie fatale du 12 septembre 2013, personne ne s’explique
pourquoi le programme de sortie a été modifié sans en avertir La
Pâquerette ; la sortie devait en effet débuter par le manège et non par l’achat
du cure-pied.
Au final, et malgré le fait que l’expert mentionne humblement ne rien
connaître du déroulement du drame26 (il ne sait pas si le cure-pied a été utilisé
pour tuer, s’il y a eu abus sexuel avant le meurtre, pourquoi le programme de
25

Le rapport Chappuis cite la phrase du prof. A. directeur de l’IUML : « L’hôpital a
failli dans son accompagnement de [la directrice de La Pâquerette] ».
26 Notamment par le fait que le Ministère public lui a toujours refusé l’accès au dossier.
Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015.
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la sortie fatale a été modifié, etc.) et, sans tenir compte du document du
docteur N., il affirme clairement qu’aucun dysfonctionnement grave n’a été
détecté dans le fonctionnement général de La Pâquerette, il conclut que
certains reproches peuvent néanmoins être faits à sa directrice. Il en va ainsi
des éléments suivants :
– L’organisation de sorties pour permettre à des détenus de rendre visite à
des prostituées ;
– L’absence de système d’alarme pour les accompagnants lors des sorties ;
– L’absence d’une expertise sur la dangerosité de M. Fabrice A. avant les
sorties, expertise que la directrice de La Pâquerette aurait dû demander au
SAPEM ;
– L’autorisation d’achat du cure-pied ;
– La rigidité et le dogmatisme de la directrice qui partait de l’idée que si les
sorties étaient accordées, le problème de la dangerosité ne se posait plus ;
– L’absence de réflexion sur la personne accompagnant l’auteur et le fait
qu’il s’agissait d’une femme ;
– La préparation insuffisante de la sortie fatale du 12 septembre 2013.27
Sur la base du contenu de ce rapport et dans un délai très bref après sa
réception, le conseil d’administration des HUG a décidé d’infliger un blâme à
la directrice de La Pâquerette.28
2.3 Rapport de M. Jean-Pierre Lador
Comme mentionné plus haut, le rapport Lador avait pour objectif de
déterminer les éventuelles responsabilités de la directrice du SAPEM dans les
événements du 12 septembre 2013.
Concernant La Pâquerette et sa directrice, il est constaté que, même si tous
les programmes de sorties accompagnées – par ailleurs toujours préparés avec
grand soin – étaient soumis au SAPEM, la nature des achats effectués par les
détenus en sortie était de la compétence de la direction de La Pâquerette ; il en
est allé de même du cure-pied acheté par M. Fabrice A.

27 A noter que les HUG ont renoncé à mener une enquête complémentaire à celle de
M. Chappuis afin d’examiner en profondeur le fonctionnement général de La
Pâquerette. Audition du Conseil d’Etat du 24 avril 2015.
28 Audition par la CEP du Conseil d’Etat du 24 avril 2015 : Le rapport de M. Chappuis
a été remis le 15 mai 2014 et la décision du conseil d’administration date du 20 mai.
Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015.
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Pour ce qui est du SAPEM et de sa directrice, le rapport Lador relève :
– que la directrice du SAPEM était considérée comme une personne
rigoureuse, très professionnelle et indépendante dans ses décisions, de
grande expérience dans le domaine de l’application des peines et mesures,
qui a su s’imposer, y compris aux niveaux romand et fédéral, soit d’une
personne adéquate pour ce poste à hautes responsabilités, respectueuse de
ses subordonnés comme de ses collègues et de sa hiérarchie, avec un souci
permanent pour les questions de sécurité et de dangerosité ;
– que le PES – document dont le caractère évolutif est rappelé – validé par le
SAPEM en juillet 2012 n’était qu’une feuille de route qui, certes, prévoyait
une expertise complémentaire, mais entre-temps l’auteur avait été admis à
La Pâquerette et tout semblait bien se passer, de telle manière que
l’expertise a été différée après une pesée d’intérêts ;
– que le SAPEM a donc bel et bien validé le programme de sorties
accompagnées présenté par La Pâquerette ;
– que l’expertise de M. Fabrice A. de 2011 mentionne l’existence d’un risque
de récidive modéré ;
– que le médecin traitant n’a pas eu d’objection avec le programme de sorties
accompagnées ;
– qu’en conformité avec l’article 75a CPS (qui prévoit que la CED ne doit
être saisie que lorsque – cumulativement – l’auteur a commis un crime listé
à l’article 64 al. 1 CPS et que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer
de manière catégorique sur le caractère dangereux d’un détenu pour la
collectivité), la CED n’a pas été saisie puisqu’il n’y avait pas de doute sur
l’absence de dangerosité de M. Fabrice A. ;
– et, finalement, que jusqu’au jour de la parution du rapport Ziegler, tout le
monde a toujours pensé que la compétence en matière d’allègement de
l’exécution des peines appartenait au SAPEM.
Le rapport Lador conclut dès lors à l’inutilité d’ouvrir une procédure
disciplinaire ou pénale à l’encontre de la directrice du SAPEM.29 Il met
néanmoins le doigt sur des dysfonctionnements au niveau du Conseil d’Etat et
plus particulièrement du DSE, ainsi que de la CED. Ceux-ci peuvent être
résumés de la façon suivante :
29 Lors de leur audition du 15 mars 2016, la directrice du SAPEM et son avocat
considèrent que le contenu du rapport Ziegler est contesté par l’enquête administrative
de M. Lador. « Il apparaît que le rapport ZIEGLER ne s’inscrivait pas dans un débat
contradictoire, alors que les mêmes faits, dans le cadre de l’enquête administrative,
s’inscrivaient, eux, dans un débat contradictoire ».
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– Depuis 2007, le SAPEM réclamait des forces supplémentaires pour
l’évaluation de la dangerosité ; il les a reçues en septembre 2013 seulement,
soit après le drame.
– Lors d’une visite du conseiller d’Etat en charge du département de la
sécurité au SAPEM en automne 2012, celui-ci n’a eu aucune consigne à
donner au SAPEM, le confortant ainsi dans ses pratiques.
– A la suite d’une demande du conseiller d’Etat en charge du département de
la sécurité – faisant suite à une affaire vaudoise de meurtre d’une jeune
femme par un condamné –, le SAPEM a décrit (dans une note du 29 mai
2013) l’état de la situation dans le canton de Genève en matière d’exécution
des peines et proposé de mettre sur pied un groupe de réflexion ; le SAPEM
n’a jamais reçu de réponse à cette note, ce qui est venu confirmer les
pratiques en vigueur aux yeux du SAPEM.
– Le Conseil d’Etat n’a édicté aucun règlement concernant la délégation de
compétences en matière d’exécution des peines et d’appréciation de la
dangerosité des détenus, ceci contrairement à une possibilité qui était la
sienne selon l’art. 5 LaCP.
– Lorsque le SAPEM saisissait la CED, cette dernière ne lui a jamais fait
savoir que ce n’était pas à lui de le faire mais au chef du DSE.
– La CED semble n’émettre que des préavis très succincts et la partie
décisionnelle de l’avis serait parfois en contradiction avec les considérants.
Le Conseil d’Etat n’a pas suivi toutes les conclusions du rapport Lador – il
en conteste certaines affirmations30 -, puisqu’il a décidé d’infliger une sanction
à la directrice du SAPEM, sanction qui sera par la suite annulée par la justice.31
2.4 Enseignements tirés des quatre rapports
La lecture de ces rapports a incité ainsi la CEP à travailler sur plusieurs
axes. Sans négliger celui de la recherche a posteriori de dysfonctionnements à
différents niveaux, la CEP a étendu ses investigations, d’une part, aux
connaissances médicales qu’avaient les autorités au sujet de la personne de
M. Fabrice A., ainsi que, d’autre part, aux différents échelons ainsi qu’aux
« extrémités » de l’échelle des intervenants. D’un côté de celle-ci, il paraît clair
que le principal dysfonctionnement provient de l’auteur lui-même qui n’est pas

30 Notamment le fait que l’évaluation de la dangerosité et les décisions du SAPEM ne
concernaient pas uniquement les détenus placés sous un régime de mesures.
31 Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015.
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parvenu à se maîtriser ; cet aspect est toutefois du ressort de la justice pénale
et il n’appartient pas à la CEP d’investiguer dans ce sens.
De l’autre côté de l’échelle des acteurs, la CEP constate que, sans le dire
expressément – quoique le rapport Lador y fasse plus que de simples
allusions – les rapports sous-entendent que les causes de ce qui est arrivé
pourraient certainement se trouver aussi au niveau des différentes autorités
chargées de mettre en place un système dans lequel de tels actes ne peuvent
que très difficilement se produire. Ce dernier élément, et notamment la
question de sa propre responsabilité d’appliquer les lois en vigueur, est
contesté par le Conseil d’Etat, s’agissant de l’engagement de sa
responsabilité.32
3. Cadre institutionnel
Avant d’examiner ces différentes thématiques, le rapport présentera le
cadre institutionnel en commençant par les trois pouvoirs pour finir par les
entités spécialisées dont principalement La Pâquerette. La CEP a également
nourri ses questionnements au fur et à mesure de ses auditions afin de vérifier
et d’objectiver les informations reçues, cas échéant, pour mettre en lumière des
éléments de convergence ou de divergence.
Afin de répondre à la première invite de la motion33, la CEP s’est intéressée
en premier lieu au cadre institutionnel dans lequel La Pâquerette a déployé ses
activités.
3.1 La haute surveillance parlementaire appliquée au monde carcéral
La haute surveillance parlementaire du Grand Conseil s’exerce
principalement et de manière « ordinaire » par des commissions dotées de
pouvoirs d’investigation supérieurs (Commission de contrôle de gestion,
Commission des finances et Commission des visiteurs officiels) ou plus
ponctuellement et de manière « extraordinaire » avec la création d’une CEP.
32 Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015. « Le Conseil d’Etat a estimé que le
rapport Lador est passé à côté de cet aspect-là. […] Il n’y a pas besoin de règlement
dès lors que la loi dit elle-même précisément comment on doit se conduire et qu’elle
doit être appliquée. Selon M. Maudet, on n’est pas dans une situation dans laquelle luimême ou son collègue doivent se demander à longueur de journée si les fonctionnaires
appliquent bien la loi ». Cet avis est partagé par un secrétaire général adjoint du
département, selon lequel les fonctionnaires « ne passaient pas la moitié de leur temps
à expliquer ce qu’ils faisaient ». Audition d’un secrétaire général adjoint du 20 mai
2016.
33 A savoir : de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements survenus à tous les
échelons de l’Etat et des HUG et ayant mené à cette tragédie ;
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La haute surveillance vise à s’assurer que la surveillance du Conseil d’Etat sur
l’administration est effective.
La haute surveillance ordinaire de la Commission des finances s’exerce lors
de l’examen du projet de budget et des états financiers (comptes). Depuis le
budget 2011, l’adoption du budget se fait par politiques publiques, les
politiques publiques H Sécurité et K Santé concernant particulièrement la
problématique qui occupe la CEP.
Dans le premier rapport Ziegler, il est rappelé que « quatre postes
supplémentaires ont été attribués au SAPEM avec l’adoption du budget 2013;
trois personnes ont été engagées », dont une criminologue pour un
renforcement des capacités d’évaluation de la dangerosité. Ce processus a été
différé par le vote tardif du budget en avril 2013, mais il est intervenu avant le
drame de septembre.34 Pour rappel, la demande d’effectifs supplémentaires
remontait à 2007-2008. Le Conseil d’Etat n’a requis les montants nécessaires
auprès du Grand Conseil que dans le cadre du budget 2013.
La Commission des visiteurs officiels (ci-après : CVO) exerce aussi une
parcelle de la haute surveillance en examinant notamment les conditions de
détention dans tous les lieux de privation de liberté, en vertu du droit pénal ou
administratif, situés dans le canton et les conditions de détention des personnes
subissant leur peine dans un établissement pénitentiaire soumis au concordat
sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures à la suite d’un
jugement pénal rendu par les tribunaux genevois.35
La CVO a ainsi visité régulièrement la prison de Champ-Dollon et La
Pâquerette. Il convient toutefois de préciser que ses travaux ont toujours été
menés sous l’angle de l’examen des conditions de détention et non sous celui
de l’évaluation professionnelle des établissements : les députés n’en ont ni les
moyens, ni la compétence.36 On trouvera ainsi un certain nombre
d’observations de la Commission des visiteurs officiels en lien avec La
Pâquerette, le SAPEM, l’Office cantonal de la détention dans ses rapports
annuels.37 La commission est intervenue de manière plus concrète dans le
fonctionnement de La Pâquerette à propos de la problématique des fouilles,
comme cela sera examiné plus en détail dans la suite du rapport.38 Une audition
réalisée par la CEP a aussi permis de relever que la « Commission des visiteurs,
34

Audition du Conseil d’Etat du 24 avril 2015.
Art. 227 de la loi portant règlement du Grand Conseil.
36 Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015.
37 Observations qui n’ont jamais fait l’objet d’une prise de position ou d’un
commentaire officiel du Conseil d’Etat.
38 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/RD00772.pdf
35
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en tant qu’institution, a souvent été un moyen d’obtenir des choses39 qu’on
n’obtiendrait pas par des voies ordinaires. C’est une certitude ».40
Quant à la Commission de contrôle de gestion, qui exerce par délégation
du Grand Conseil la haute surveillance ordinaire, elle est destinataire – avec la
Commission des finances – des rapports du Service d’audit interne (ex-ICF).
A ce titre, elle a reçu le rapport n°10-16 du 6 juillet 2010 concernant le SAPEM
dont il sera question plus loin41 et le rapport 12-32 du 7 novembre 2012
concernant le système d’information de l’Office pénitentiaire (SI Ofpen).
3.2. Le Conseil d’Etat
Les compétences du Conseil d’Etat sont à la fois fixées par la constitution
genevoise et par la loi. Il est ainsi notamment précisé que le Conseil d’Etat
organise l’administration cantonale en départements et la dirige; présente le
budget, les états financiers et le rapport de gestion ; présente des projets de lois,
des amendements et promulgue les lois après leur adoption ; adopte les
règlements et arrêtés nécessaires à l’application des lois ; est responsable de la
sécurité et de l’ordre public ; peut décider de sanctions disciplinaires pour les
fonctionnaires et employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit
intentionnellement, soit par négligence ; peut ordonner l’ouverture d’une
enquête administrative dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
On trouvera en annexe au présent rapport l’organisation des départements
chargés plus particulièrement des dossiers de santé et de sécurité entre 1981 et
2018.42
3.2.1 Règlements et arrêtés du Conseil d’Etat
Afin de permettre la bonne application des lois, le Conseil d’Etat édicte des
règlements et des arrêtés.
Comme évoqué plus haut, l’adoption de la LaCP (Loi 9848) le
17 novembre 2006 aurait dû logiquement déboucher sur l’adoption d’un
règlement d’application de la part du département chargé de la sécurité (alors
nommé département des institutions) pour clarifier notamment la question de
la délégation ou de la non-délégation de l’évaluation de la dangerosité des
détenus. L’adoption par le Grand Conseil de la loi 10355 le 27 août 2009 aurait
39

Notamment pour l’amélioration des conditions de détention, mais pas seulement.
Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
41 Le rapport d’activités de la CCG pour l’année parlementaire 2010-2011 (RD 922) ne
précise pas si un examen approfondi de ce rapport a eu lieu.
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/RD00922.pdf
42 Annexe 1: Organisations départementales entre 1981 et 2018.
40
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également pu permettre l’adoption d’un règlement idoine puisqu’il reprenait
intégralement les dispositions de la loi 9848 en matière de saisine de la CED.
Cela a manifestement fait défaut. Dans son rapport final, M. Ziegler
recommande d’ailleurs de clarifier dans un règlement les compétences en
matière d’exécution de peines et mesures déléguées au SAPEM et d’abroger le
règlement de La Pâquerette pour le remplacer par un « Règlement de l’unité de
sociothérapie de Curabilis ».
On rappellera que le Conseil d’Etat a notamment adopté le règlement de La
Pâquerette (RPâquerette ; F 1 50.20) en date du 1er août 1988 ; celui-ci n’a
connu aucune modification jusqu’au drame de 2013.
Le 21 mars 1995, il a également adopté le Règlement relatif à
l’organisation du conseil d’administration des HUG; celui-ci n’a pas non plus
connu d’adaptation jusqu’à ce jour.
La commission d’évaluation de la dangerosité (CED), créée par la loi 9848
du 17 novembre 2006, n’a pas fait l’objet d’un règlement jusqu’au moment du
drame.
3.3 Le Pouvoir judiciaire
Le Pouvoir judiciaire intervient essentiellement en amont, dans le sens où
c’est le Ministère public qui exerce la poursuite pénale et les tribunaux qui
prononcent les condamnations. L’exécution des peines et l’octroi d’éventuels
allègements relèvent de la compétence du département chargé de la sécurité.
On relèvera toutefois que le Tribunal administratif joue un rôle lorsque les
décisions de l’administration font l’objet d’une contestation, comme cela a été
le cas pour les autorisations de sorties, notamment après que le Procureur
général ait posé des conditions spéciales pour ces sorties (après les avoir
interdites dès 2003).43 Cette situation a pu être source de tensions entre le
Procureur général et le département de la santé, respectivement les HUG.44
3.4 Le département de la santé et le département de la sécurité
Historiquement, le département chargé de la santé – sous ses différentes
dénominations – a été l’autorité hiérarchique de La Pâquerette45, à la fois de

43

Voir infra.
Audition du Conseil d’Etat des 24 avril 2015 et 28 août 2015.
45 Excepté pendant la période initiale de fonctionnement de La Pâquerette où celle-ci
dépendait du département de la sécurité.
44
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par le règlement de La Pâquerette, mais aussi par sa tutelle sur les HUG et
l’Institut universitaire de médecine légale.
Même si les difficultés opérationnelles entre la prison de la Champ-Dollon
et La Pâquerette étaient la plupart du temps circonscrites aux échelons
hiérarchiques directement aux prises avec ces questions, il est arrivé parfois
que ces considérations ayant à la fois trait à la santé et à la sécurité remontent
au niveau du Conseil d’Etat en étant alors également sources de tensions au
niveau politique.46
La CEP relève que dans un premier temps, La Pâquerette a été suivie de
près par le Conseil d’Etat et le département chargé de la santé, avec par
exemple, des visites sur place. Par la suite, cet intérêt s’est effacé, de même
que les visites à La Pâquerette du conseiller d’Etat chargé de la santé.47
En ce qui concerne le département de la sécurité, après avoir exercé la
responsabilité sur La Pâquerette pendant les premières années, il n’a plus eu
de responsabilité hiérarchique par la suite. Il est toutefois intervenu dans le
fonctionnement de La Pâquerette par l’intermédiaire de ses offices et services
opérationnels, à savoir l’Office pénitentiaire, le SAPEM et la direction de la
prison.
3.5 Les HUG
3.5.1 Rattachements successifs de La Pâquerette
La Pâquerette, après avoir dépendu de l’Institut de médecine légale a été
rattachée aux HUG, ce qui a donné de manière globale une prépondérance de
la dimension médicale par rapport à la dimension sécuritaire. Cela a en tout cas
été ressenti comme tel par les personnes chargées de traiter du volet sécuritaire,
cette dimension étant favorisée par la direction de La Pâquerette et par les
HUG.48
Finalement, après son rattachement d’origine à l’Institut de médecine
légale, La Pâquerette sera finalement rattachée au secrétariat général des HUG
46

Audition du Conseil d’Etat du 24 avril 2015. Audition d’un a. directeur de la prison
et de l’Office pénitentiaire du 29 mai 2015.
47 Lors de son audition portant sur la durée de son mandat de conseiller d’Etat et de
membre du conseil d’administration des HUG, M. Unger a confirmé « qu’il n’y est pas
allé, de même qu’il n’est pas allé dans les locaux d’anesthésie ou en salle de
réanimation pédiatrique. C’est n’est pas le travail du magistrat dans la relation avec
un établissement public autonome. Les textes à ce sujet sont tout à fait clairs ». Audition
de M. Unger du 18 septembre 2015.
48 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
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avec pour conséquence une perte du suivi médical et/ou psychiatrique et un
relâchement dans la surveillance opérationnelle, le secrétariat général des
HUG renonçant à participer à la sélection des détenus alors que cette tâche
figurait au cahier des charges de la secrétaire générale adjointe.49
3.5.2 Gestion des incidents et des événements indésirables graves
Plus généralement, les HUG ont mis en place un système de détection des
incidents et des faits graves, principalement dans le domaine médical
(problèmes opératoires ou postopératoires), mais qui était applicable à
l’ensemble des établissements, y compris La Pâquerette. Une fois par an, le
conseil d’administration recevait la liste de ces incidents dans un rapport
annuel et examinait ceux qualifiés de graves. A relever que même si le conseil
d’administration ne disposait pas d’un document suffisamment exhaustif pour
se forger sa propre opinion quant à la gravité des incidents signalés, à aucun
moment – exceptés pour les faits graves de 200350 et 2013 – La Pâquerette n’a
fait remonter de tels incidents51 aux échelons supérieurs, avec le principe que
« tout ce qui se passe à La Pâquerette reste à La Pâquerette ».52 53
3.6 L’Office cantonal de la détention (OCD) (anc. Office pénitentiaire)
L’Office pénitentiaire exerce depuis 2001 la tutelle hiérarchique sur le
SAPEM et sur tous les établissements de détention du canton. La seule
exception porte sur La Pâquerette qui dépend hiérarchiquement des HUG.54
L’Office pénitentiaire est notamment chargé de planifier et de superviser la
détention dans le canton de Genève et d’assurer la coordination avec les autres
établissements concordataires.
L’organisation pénitentiaire a également évolué au cours de la période
examinée. Ainsi, un audit a été demandé par le département à fin 2011 à propos
49 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015, de l’a. directrice
générale de l’OCD du 29 avril 2016 et de l’a. secrétaire générale adjointe des HUG du
24 mai 2016.
50 Voir ci-dessous.
51 Lesquels restaient au niveau du dossier du détenu.
52 Audition de l’a. directeur général des HUG du 13 novembre 2015 : « […] dans les
grands systèmes, les grandes organisations, les unités n’ont pas toujours intérêt ou la
motivation de transmettre plus haut ou à côté ce qui se passe dans leur unité. Cela a
été une des difficultés quand ils ont introduit le système des rapports d’incidents »
53 Audition de la vice-présidente du conseil d’administration des HUG du 25 septembre
2015, de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015 et de l’a. secrétaire générale
adjointe des HUG du 24 mai 2016.
54 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
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du fonctionnement de l’Office pénitentiaire. Déposé en février 2012, ses
conclusions ont généré une série de modifications structurelles dont la création
de l’Office cantonal de la détention (ci-après : OCD), partant du constat que
l’Office pénitentiaire dysfonctionnait de manière notoire et chronique, à la
différence du SAPEM dont le fonctionnement était jugé satisfaisant par
l’auditeur.55
3.7 Le SAPEM et la Commission d’évaluation de la dangerosité
3.7.1 Le Service de l’application des peines et mesures (SAPEM)
Le SAPEM est le service qui a la compétence de se prononcer sur certaines
demandes d’élargissement. Dans un premier temps, le SAPEM avait un lien
direct avec le secrétariat général du département de la sécurité, avant d’être
placé sous la tutelle de l’Office pénitentiaire. Cette nouvelle strate a pu avoir
comme effet de couper le SAPEM de la direction du département.56
On notera qu’en 2007 et 2008, au moment de la mise en œuvre du CPS
révisé, le service a dû absorber les dossiers de l’ancien Conseil de surveillance
psychiatrique, dont les dossiers de mesures. Cela a notablement augmenté la
charge de travail du service, qui a adressé des demandes de personnel
complémentaire, notamment des criminologues, des juristes et autres
spécialistes dans le but aussi d’élaborer les PES (plan d’exécution de la
sanction) des détenus.57 A titre d’information, les charges de personnel de
l’Etat ont augmenté entre 2008 et 2009 de 4,6% et les postes au sein du
département des institutions ont crû de 25 ETP.58 La dernière demande pour
obtenir un renforcement des équipes date du mois de mai 2013, notamment
pour mettre en œuvre les PES et améliorer le fonctionnement de la CED.59
Finalement, une dotation de quatre postes supplémentaires interviendra
avec le vote du budget en 2013, l’engagement d’une criminologue ne devenant
effective qu’au mois d’août 2013.
Entre la fin 2009 et le début 2010, le SAPEM fera l’objet d’un audit de
gestion par l’Inspection cantonale des finances, qui rendra son rapport le
6 juillet 2010. Outre des constats relatifs à la gestion financière, ce rapport
relève que « le SAPEM n’a pas procédé à l’identification ni à l’évaluation des
55 Audition du Conseil d’Etat du 24

avril 2015. Selon l’a. directrice de l’OCD, « l’Office
pénitentiaire souffrait de 30 ans de retard dans l’organisation au moment où elle l’a
repris ». Audition de l’a. directrice de l’OCD du 29 avril 2016.
56 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
57 Audition de l’a. directrice du SAPEM du 15 mars 2016.
58 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
59 Audition de l’a. directrice du SAPEM du 15 mars 2016.
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risques liés à ses activités ». Dans la partie « position de l’audité », le SAPEM
répond considérer « qu’à son niveau la prise en compte des risques liée à ses
missions est naturellement intégrée dans l’accomplissement des tâches
quotidiennes de chacun des collaborateurs. Cette gestion est facilitée par le
fait que pour un service public comme le SAPEM, ses activités résultent de
l’application d’un ensemble de normes déjà codifiées telles que les lois,
règlements, concordats, directives, etc. dont l’objectif est également de réduire
les risques liés aux activités de l’Administration. Il est vrai que cette gestion
des risques n’a pas été spécialement élaborée et formalisée au sein du SAPEM
comme l’entend l’ICF, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle ne soit pas
maîtrisée à ce jour. Pour ce faire, le SAPEM requiert qu’une méthode et
qu’une assistance technique (service du contrôle interne du DSPE) lui soient
fournies afin de l’aider dans cette tâche, et que cette démarche s’inscrive dans
une évaluation globale initiée au sein de l’Office pénitentiaire ».60
3.7.2 La Commission d’évaluation de la dangerosité (CED)
A partir de 2008, le SAPEM peut aussi s’appuyer sur la CED qui émet des
préavis sur sollicitation, mais ne dispose pas d’un pouvoir d’auto-saisine.61
Cette commission était composée de trois représentants du Ministère public,
de trois psychiatres désignés par le Conseil d’Etat sur proposition des HUG et
de trois membres issus du domaine pénitentiaire. Elle disposait aussi de
suppléants pour gérer les cas de récusation de ses membres. Après avoir
auditionné les détenus, la commission émettait, à l’unanimité, des préavis sur
la dangerosité des détenus en évaluant à la fois les risques de fuite et de
récidive. Les statistiques laissent apparaître que la CED a été relativement peu
sollicitée avant le drame (20 dossiers en 2012 et 34 en 2013), mais l’a été plus
fortement après (119 dossiers en 201462 et 89 en 2015). Pour l’essentiel, les
demandes concernent les passages en milieu ouvert et les libérations
conditionnelles, mais moins les sorties accompagnées.63 Cette différence peut
s’expliquer par la non-application, jusqu’en septembre 2013, des dispositions
légales y relatives.
La CED voyait sa composition changer fréquemment64 avec souvent des
personnes peu expérimentées ce qui aboutissait régulièrement à l’émission de
préavis négatifs.65 Cela explique aussi que la note de la directrice du SAPEM
60

Rapport ICF n° 10-16 du 6 juillet 2010.
Les compétences de la CED sont fixées aux articles suivants du CPS : 62D, al. 2 ; 64,
al. 1 ; 64B, al. 2, 75A et 90, al. 4bis.
62 Il s’agit alors du volume de dossiers le plus important de Suisse.
63 Audition du président de la CED du 18 mars 2016.
64 Probablement également du fait des récusations et du tournus au Ministère public.
65 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
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de mai 2013 évoque des pistes pour améliorer et professionnaliser la
composition et le fonctionnement de la CED.66
3.8 La prison de Champ-Dollon et le centre de sociothérapie La
Pâquerette
Ces deux établissements avaient une nature différente, mais coexistaient
dans le même espace avec toutefois des rattachements hiérarchiques différents.
Alors que la prison de Champ-Dollon (détention préventive) dépendait du
département chargé de la sécurité, La Pâquerette (exécution de peine) a
d’abord été rattachée à l’Institut de médecine légale, puis au département de
médecine communautaire des HUG, avant de l’être finalement au secrétariat
général des HUG, le tout sous la tutelle du département chargé de la santé.
La prison devait assurer la sécurité et les services généraux de La
Pâquerette, et détacher au centre de sociothérapie le personnel de surveillance
sur lequel elle perdait son autorité hiérarchique, celui-ci étant soumis à
l’autorité de la direction de La Pâquerette.
En ce qui concerne la fonction de direction de ces établissements et des
établissements pénitentiaires en général, le Conseil d’Etat a relevé que ce
domaine a souvent été le parent pauvre en termes d’appréciation de la
responsabilité et des risques, avec aussi l’absence d’une formation spécifique
en management. Dans bien des cas, la formation était empirique avec des
promotions faites à l’interne. C’est par exemple le cas de la directrice de La
Pâquerette qui avait une formation d’historienne, d’un ancien directeur de
Champ-Dollon et d’un ancien directeur de l’Office pénitentiaire, tous deux
issus du monde de l’enseignement.67
4. Présentation de La Pâquerette
4.1 Les thérapies en général et la sociothérapie en particulier
La référence aux différentes thérapies pouvant être utilisées en milieu
carcéral étant importante, et récurrente dans la suite du présent rapport, il
convient d’en donner une définition.
Au préalable, nous consacrerons néanmoins un chapitre à la distinction
qu’il convient de faire entre une thérapie ordonnée et une thérapie volontaire.

66
67

Audition de l’a. directrice du SAPEM du 15 mars 2016.
Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015.
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4.1.1 Thérapie ordonnée et thérapie volontaire
Il s’agit de faire une nette différence dans le cadre des exécutions de peines
entre d’un côté une mesure thérapeutique à visée préventive du délit, ordonnée
par le tribunal, et une thérapie qui est entreprise de façon volontaire par une
personne en milieu carcéral.
La thérapie dans le cadre de l’exécution des peines, à l’instar de l’exécution
des mesures, nécessite la rédaction régulière de rapports qui sont
indispensables à la thérapie, car les conditions de l’internement dépendent,
entre autres, du déroulement de la thérapie. Par contre, la thérapie volontaire
pendant l’emprisonnement n’est pas prescrite, mais on en tient compte si le
patient incarcéré le demande. Même dans ces cas, il y a selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 6B_4/2011), dans un cadre donné, un devoir
d’information dont il faut tenir compte dans le protocole de traitement.68
4.1.2 Thérapie forensico-psychiatrique
La thérapie forensico-psychiatrique se déroule selon le modèle Risk-Need
– Responsivity qui est considérée comme très efficace.69 Il est basé sur le
principe du risque (plus le risque de récidive est grand, plus le travail avec les
personnes doit être intensif), sur le principe du besoin : il faut travailler sur les
problèmes qui sont en relation avec le risque de récidive (profil de problème),
ainsi que sur le principe de la réceptivité ; il faut par ailleurs travailler avec les
personnes, afin qu’elles puissent être atteintes et influencées (méthodes
efficaces). En Suisse, les experts en la matière admettent clairement la
supériorité du modèle Risk-Need – Responsitivity par rapport à d’autres
méthodes de resocialisation.70
4.1.3 La psychothérapie
La psychothérapie forensico-psychiatrique est appliquée à des personnes
ayant commis un délit sexuel avec troubles de la personnalité selon les
principes d’un traitement orienté sur le délit. Le but de la thérapie est la
diminution du risque de récidive. Pour ceci, des méthodes sont aujourd’hui à
disposition dont l’efficacité est démontrée scientifiquement. En présence d’un
cadre thérapeutique conçu de façon adéquate, on peut observer une réduction

68

S. Lau, J. Sachs: Schweigepflicht in der forensisch-psychiatrischen Behandlung,
Mythen und Realitäten. In: Schweizerische Ärztezeitung, 2015; 96(37): pp. 1331-1333.
69 J. Bonta, D.A. Andrews. Risk‐Need‐Responsivity model for offender assessment and
rehabilitation. Public Safety Canada.
http://www.publicsafety.gc.ca/res/cor/rep/riskneed 200706eng.aspx
70 Voir également Schlussbericht Modellversuch Risikoorientierter Sanktionenvollzug
du 23 mai 2014 de l’Office fédéral de la justice.
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moyenne du taux de récidive jusqu’à 30%, mais de grands écarts selon la
personnalité de l’auteur du délit restent possibles.71
Des éléments importants de la thérapie orientée sur le délit sont par
exemple la reconstitution du délit, la stimulation des compétences affectives,
faire revivre dans la mesure du possible les sentiments éprouvés par la victime,
reconnaître à temps le développement du risque et travailler sur le fantasme.72
4.1.4 La sociothérapie
Le concept de sociothérapie n’est pas utilisé de façon uniforme. En
Allemagne, la sociothérapie est définie comme une prestation ambulatoire
pour des patients qui souffrent de troubles psychiques graves et qui devrait leur
permettre de bénéficier d’autres traitements médicaux.
La base de tous les concepts de sociothérapie est l’idée que l’entourage
social est d’une grande importance pour le développement de problèmes
psychiques. C’est pour cette raison qu’une organisation ciblée de la vie
quotidienne peut développer des effets curatifs. Le concept d’une communauté
thérapeutique, développé par le psychiatre Maxwell Jones73, consiste en une
mise en pratique particulièrement différenciée et complexe de principes
sociothérapeutiques. Dans les années 1970, la communauté thérapeutique
connue particulièrement dans les pays anglo-saxons a été introduite – sous une
forme adaptée – également pour les cas d’exécution de peines. Elle comprend
un système de communication ouverte, un abandon aussi vaste que possible
des structures hiérarchiques, la stimulation de la capacité personnelle de
décider et la participation de tous au processus thérapeutique.
Le concept de La Pâquerette est fondé sur ce système.74 La sociothérapie
institutionnelle de détenus telle que pratiquée à Genève a été particulièrement
71

S. Lau, Wirkt ambulante Kriminaltherapie? In : Psychiatr. Prax. 2003; 30: 119-126.
Georg Thieme Verlag Stuttgart.
72 F. Urbaniok, Der deliktorientierte Therapieansatz in der Behandlung von Straftätern
– Konzeption, Methodik und strukturelle Rahmenbedingungen im Zürcher PPDModell. In: Psychotherapie Forum (2003) 11: Springer-Verlag.
73 Jones, Maxwell Shaw : Psychiatre (1907 – 1990) né en Afrique du Sud. Il a introduit
en 1942 la thérapie de groupe à l’hôpital d’urgence de Mill Hill. En 1945, superviseur
d’une équipe de 60 personnes pour traiter les prisonniers de guerre mentalement
perturbés, il développe le concept de communauté thérapeutique qui a plus tard gagné
la reconnaissance internationale. Entre 1958 et 1978, Jones a évalué les programmes de
réhabilitation dans le monde entier au nom du Groupe consultatif d’experts (PAE).
74 Bernheim J. «Sociothérapie institutionnelle de détenus présentant un désordre grave
du caractère : l’expérience de « La Pâquerette » à Champ-Dollon (Genève) ». In :
Justice et Psychiatrie, Ecole nationale de la Magistrature, Session de formation
continue, Paris 1991, pp. 141-147.
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suivie d’un point de vue national et international. Selon une estimation de
l’Office fédéral de la justice, ce concept s’est avéré adéquat, notamment grâce
à l’engagement de la première directrice du centre de sociothérapie.75 La
Pâquerette était également bien considérée par les cantons concordataires qui
étaient demandeurs pour placer certains de leurs détenus les plus difficiles dans
cet établissement dont le programme avait une influence sur le taux de
récidive.76
Avec les connaissances que nous possédons aujourd’hui, il faut cependant
tenir compte du fait que la resocialisation d’un délinquant77 n’a pas en soi
d’effet préventif. Dans ces cas, la resocialisation est seulement utile lorsque la
psychothérapie forensique orientée sur le délit a montré un effet perceptible.78
De façon simplifiée, on peut résumer ceci tel que figurant dans un procèsverbal du Conseil d’Etat du Canton de Zurich : « Si on fait faire à un
psychopathe un apprentissage de menuisier, on n’a pas un psychopathe en
moins, mais un psychopathe avec un apprentissage de menuisier ».79
De l’avis des experts consultés par la CEP, la sociothérapie doit être
précédée d’une psychothérapie ayant montré un effet positif et ne doit être
initiée que lorsqu’il est clairement démontré que cette psychothérapie basée
sur les principes qui ont été exposés ci-dessus a déployé un effet suffisant.
Il convient de relever que la grande majorité des personnes auditionnées
par la CEP ne remet pas en cause le concept de sociothérapie en tant que tel
ainsi que son utilité pour préparer la remise en liberté de détenus
particulièrement dangereux, ceci afin de faire diminuer le risque pour la société
à leur sortie.80
On peut ajouter aussi que la sociothérapie telle que pratiquée à La
Pâquerette n’était pas spécifiquement prévue pour les délinquants sexuels, sans
toutefois les exclure. Il s’agissait le plus souvent de désordres de la
personnalité de caractère violent (brigandage, assassinat). Les pathologies
75 Informations brèves sur les essais de modélisation dans l’exécution de peines et de
mesures en Suisse. Etat du 13 juin 2014.
76 Audition du directeur général des HUG du 25 septembre 2015.
77 Et particulièrement d’un délinquant sexuel souffrant de troubles de la personnalité.
78 F. Urbaniok et al. Legalbewährung junger Straftäter nach Entlassung aus
Arbeitserziehungsmassnahmen. Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 56/2007, 109122.
79 Extrait du procès-verbal du Conseil d’Etat du canton de Zurich, séance du 27 juin
2007, 949. Question au sujet de la socialisation respectivement de la resocialisation de
délinquants violents.
80 Audition de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin 2015, de l’a. directeur de l’Office
pénitentiaire du 4 mars 2016 et de l’a. directrice de l’OCD du 29 avril 2016.
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étaient donc mélangées et le principe que La Pâquerette avait retenu était de ne
pas accueillir plus de trois délinquants sexuels qui demandaient, en plus du
programme sociothérapeutique, une psychothérapie individuelle.81
4.1.4 La psychanalyse
Les méthodes psychothérapeutiques qui semblent les plus probantes sont
celles où le thérapeute inclut dans sa démarche des stratégies de prévention de
la récidive.82 Cette prévention dépend du degré de risque préexistant, de
l’impact des facteurs criminogènes (impulsivité, asocialité, instabilité, intérêts
sexuels déviants), mais aussi du mode de vie et de la réceptivité du patient, de
sa motivation et de ses capacités d’apprentissage social. Les approches
cognitivo-comportementales en psychothérapie forensique se basent sur
l’analyse de ces trois dimensions et elles ont donné des résultats, notamment
dans le cas d’agresseurs sexuels. Il s’agit dans ce cas d’aider le sujet à gérer
ses distorsions cognitives, à établir des liens entre pensée, émotion et action,
mais aussi à promouvoir des méthodes alternatives pour faire face aux désirs
déviants (notamment par rapport à la violence).
Un travail d’orientation psychanalytique est-il concevable en prison ?
Selon la littérature française spécialisée consultée par les experts de la CEP, il
existe une possibilité, pour une minorité de cas, de bénéficier de telles
approches. Il s’agit avant tout de sujets fonctionnant sous le primat du recours
à l’acte et luttant contre un sentiment d’imminence, d’anéantissement et de
forte dévalorisation. L’enjeu premier est de promouvoir une rencontre avec
l’histoire de l’individu et non pas seulement avec son comportement
délinquant et de l’aider à se réinscrire dans son humanité. Dans un deuxième
temps, il est possible de travailler le passage à l’acte en accédant à un monde
interne souvent effrayant, empreint de fantasmes de violence chez des
individus qui fonctionnent dans une réalité concrète avec de faibles capacités
d’abstraction. De telles approches nécessitent un engagement authentique du
détenu, une persistance de son désir de changer et l’engagement sans faille
d’un thérapeute expérimenté. Comparativement aux approches cognitivocomportementales, ces approches peuvent amener des changements plus
durables, mais nécessitent davantage de temps et sont par essence plus
aléatoires.

81
82

Audition de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin 2015.
« Relapse prévention programs » dans la littérature anglo-saxonne.
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4.2 Historique et fonctionnement de La Pâquerette
4.2.1 Cadre général
En 1979, à l’initiative du professeur Jacques Bernheim, directeur de
l’Institut de médecine légale, l’activité du service médical de la prison de
Champ-Dollon s’est progressivement élargie à la prise en charge
sociothérapeutique de certains détenus considérés comme particulièrement
déséquilibrés et difficiles - ou particulièrement vulnérables - qui ne pouvaient
être maintenus dans le cadre ordinaire de la prison sans provoquer des troubles
et qui ne présentaient pas d’affection mentale à traiter dans un hôpital
psychiatrique.
La première étape a été l’ouverture d’un atelier protégé, intégré dans le
service médical de la prison de Champ-Dollon, auquel a été donné le nom de
La Pâquerette.
Dans une note antérieure de 1975, intitulée « Un projet d’institution pour
traiter certains délinquants mentalement perturbés »83, le professeur
Bernheim prévoyait la création d’un centre plus important, La Tulipe, en
parallèle à l’ouverture en 1977 de la prison de Champ Dollon. Les plans de La
Tulipe figuraient sur les plans d’origine du site de Champ-Dollon. Cependant,
pour des raisons budgétaires, ce centre ne fut réalisé que beaucoup plus tard et
porte aujourd’hui le nom de Curabilis.
Le professeur Bernheim estimait que le travail avec les détenus participant
au programme de sociothérapie ne pourrait se faire que dans des conditions de
sécurité élevées : « Il est par ailleurs apparu que si l’institution est fermée par
un mur et offre ainsi au monde extérieur une protection maximale, elle donne
aussi au personnel et aux patients qui y sont réunis une indépendance et une
sécurité favorables à certaines formes de thérapeutique et de recherche ».84
Craignant, à juste titre, les contraintes budgétaires de l’époque, le
professeur Bernheim posait malgré tout les prémices d’une future association
des différents départements concernés : « Les bases budgétaires dépassent
probablement celles qui incombent au Département de Justice et Police dans
ses responsabilités d’ordre et de sécurité. Il serait sans doute indispensable de
recevoir le soutien du Département de la Santé et de la Prévoyance sociale
ainsi que celui du Département de l’Instruction publique, par le truchement de
l’Université ».85
83

J. Bernheim, Un projet d’institution pour traiter certains délinquants mentalement
perturbés. IUML, avril 1975.
84 Id., p. 2
85 Id., p. 8.
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Ce document définit les détenus potentiellement concernés par ce travail
de resocialisation, mais une annotation exclut les prévenus ou inculpés en
détention préventive.
Finalement, c’est l’option de l’atelier protégé qui est retenue pour des
raisons budgétaires.86
En 1986, l’atelier a été transformé en une unité carcérale autonome
spécialisée qui offrait à des détenus psychotiques, parfois schizophrènes, un
programme sociothérapeutique, 24 heures sur 24.87 Cette unité obtint son
propre personnel sociothérapeutique et de sécurité ; elle fut rattachée à
l’Institut de médecine légale, alors autonome des HUG. L’entité était placée
sous la surveillance du département chargé de la sécurité.
En 1987, l’Office fédéral de justice désignait La Pâquerette comme projet
pilote.
En 1988, l’unité de sociothérapie devint, sur décision du Conseil d’Etat,
sous la dénomination de « Centre de sociothérapie La Pâquerette », un
établissement pénitentiaire d’exécution de peines à part entière, destiné à des
détenus atteints de graves désordres de la personnalité – mais sans pathologie
psychiatrique88 – demandant à y être traités.
Le 1er août 1988 entre en vigueur le règlement de La Pâquerette, dont la
teneur est restée la même jusqu’à la fermeture de l’établissement en 2014.89
Il ressort du règlement de La Pâquerette (voir annexe) les éléments suivants :
– Le centre de La Pâquerette est un établissement destiné à l’exécution des
peines [NDLR. A l’exclusion donc des mesures] (article 1, alinéa 1).
– Le centre est géré par l’Institut universitaire de médecine légale, mais sa
surveillance est assurée par le département des institutions (article 1,
alinéa 2).
– Il reçoit des détenus atteints de désordres graves de la personnalité qui
demandent à y être traités (article 2, alinéa 1).
– Il a pour but d’améliorer la condition personnelle des détenus et de préparer
leur retour à la vie libre (article 2, alinéa 2).
– Il est hébergé par la prison de Champ-Dollon qui en assure la
sécurité (article 3).
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Audition de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin 2015.
Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015.
88 Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015.
89 Règlement du Centre de Sociothérapie de La Pâquerette (F 1 50.20). (Annexe 2)
87
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– Sa directrice et son personnel socio-éducatif dépendent de l’Institut
universitaire de médecine légale, et le personnel de surveillance y est
détaché par la prison de Champ-Dollon mais soumis à l’autorité de la
directrice (article 4).
– Son fonctionnement – par quoi il faut, entre autres, entendre les conduites
à l’extérieur – doit répondre aux exigences du but thérapeutique poursuivi
et de la sécurité (article 8).
– Le chef du département et le directeur du centre édictent, sur la base du
présent règlement, les instructions complémentaires nécessaires (article 9).
L’article 1, alinéa 2, du règlement de La Pâquerette prévoyait un
rattachement à l’IUML et une surveillance par le département des institutions.
Le rattachement ultérieur de La Pâquerette au secrétariat général des HUG n’a,
dans ce sens-là, pas respecté ledit règlement.
Il ressort par ailleurs de l’audition des gardiens de La Pâquerette réalisée
par la CEP que l’article 4 semble avoir généré un certain flou dans la
perception des voies hiérarchiques. En effet, le gardien-chef, la directrice de
La Pâquerette, le directeur de Champ-Dollon, l’adjoint de direction de La
Pâquerette sont cités en vrac par les gardiens lorsqu’il leur est demandé de
décrire leur voie hiérarchique.90 On ne retrouve pas le même flou dans
l’audition des sociothérapeutes, qui semblent au clair sur leur voie
hiérarchique.91
Le règlement de La Pâquerette prévoit d’accueillir des détenus condamnés
à une peine au sens de l’article 37 aCPS. Il exclut donc les détenus condamnés
à une mesure92 au sens de l’article 43 aCPS. On peut comprendre cette
précision excluant les détenus condamnés à une mesure parce qu’ils
présentaient un profil de dangerosité, peu ou mal adapté à la structure de La
Pâquerette et que la simple question de leur remise en liberté était plus
qu’hypothétique.
Pourtant, entre 1986 et 1988, en tant que projet-pilote, La Pâquerette a
accueilli des détenus condamnés à une mesure au sens de l’article 43 aCPS.
Elle en accueillera aussi par la suite.
90

Voir les réponses aux questions 4, 5 et 15 de l’Analyse de contenu des procès-verbaux
d’audition des gardiens de la Pâquerette. (Annexe 3)
91 Voir les réponses à la question 3 de l’Analyse de contenu des procès-verbaux
d’audition des sociothérapeutes de la Pâquerette. (Annexe 4)
92 En règle générale les détenus sont condamnés à une mesure pour des raisons de
sécurité publique, en raison de la gravité des faits qui leur sont reprochés et qui rend
trop risquée une remise en liberté.
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En 1989, La Pâquerette a été soumise à une évaluation scientifique sur deux
ans.93 Dans son rapport de 1991, le département fédéral de justice et police
relevait que les détenus traités correspondaient à la mission du centre, ces
détenus ayant été source de graves problèmes lors de leur détention antérieure
dans des établissements pénitentiaires qui n’offraient pas de programmes de
sociothérapie équivalant à celui de La Pâquerette. Les changements de
comportements obtenus perduraient après leur libération, ce bienfait étant
attribué à la sociothérapie. Il n’a toutefois pas été possible de faire une
évaluation à long terme de ses effets, le groupe étant trop petit et l’évaluation
ne disposant pas de groupe témoin.
En 1999, l’Institut de médecine légale et La Pâquerette sont intégrés aux
HUG. L’Institut de médecine légale devient alors l’Institut universitaire de
médecine légale (ci-après : IUML). Il est intégré au département de médecine
communautaire des HUG en tant que division de médecine pénitentiaire
comprenant La Pâquerette.94 Le département de tutelle passe de la sécurité à la
santé.
En février 2000, un groupe de travail est constitué sous l’autorité du
directeur de l’IUML pour « étudier le fonctionnement et la structure du Centre
de sociothérapie « La Pâquerette » et son adéquation vis-à-vis de la définition
de sa mission, c’est-à-dire celle d’un établissement concordataire d’exécution
des peines ».95 Ce groupe doit aussi préparer la succession de la première
directrice96 qui prendra sa retraite au cours de l’année 2000. Il dispose pour
cela de critères bien définis.97
93

Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015.
95 Ce groupe de travail était composé du directeur, du directeur adjoint et de
l’administrateur de la prison de Champ-Dollon, du directeur du service du patronage,
du directeur de l’IUML, du directeur du SAPEM, d’un médecin membre du conseil
d’administration des HUG et du chef du service pénitentiaire vaudois. Rapport du
15 février 2000 du Groupe de travail concernant l’avenir de La Pâquerette. Audition de
l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril 2016 et de l’a. secrétaire général des HUG du
9 octobre 2015.
96 A ce propos, il a été relevé parmi les qualités de la directrice sortante un grand sens
de l’écoute, même s’il pouvait être contrebalancé par une très grande gentillesse à
l’égard des détenus. Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
97 « Etant donné l’originalité du modèle d’exécutions de peines mis en place à la
Pâquerette, il semble important de définir les conditions optimales de relève, de se
pencher sur le profil du successeur et de faire toute recommandation utile concernant
le Centre, sa structure et ses relations avec les partenaires principaux, à savoir la
prison de Champ-Dollon, le service du Patronage, et les services responsables de
l’exécution de peines.
94
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Le groupe de travail doit également définir la catégorie des délits commis
par les détenus ayant vocation à intégrer le centre et pour lesquels une
évolution favorable, grâce à la sociothérapie, est attendue. « Le programme est
destiné aux détenus qui souffrent de désordres graves de la personnalité, avec
des traits sociopathiques. Il s’agit principalement d’hommes avec des traits
impulsifs, entre 20 et 30 ans, qui ont démontré, d’une manière répétitive, un
comportement violent ou une délinquance sexuelle grave. La plupart souffrent
(sic) également de sentiments d’anxiété, de dépression, qu’ils expriment
difficilement et qui sont souvent à l’origine de passages à l’acte. Le
programme ne convient pas aux personnes présentant des maladies mentales,
telles que les psychoses chroniques, ni aux personnes avec un retard mental
significatif ».98
De ce profil type, on peut retenir qu’il s’agit de détenus violents ou de
délinquants sexuels récidivistes, la plupart souffrant de dépression ou
d’anxiété. Cela constitue une spécialisation de La Pâquerette dans l’accueil de
détenus dangereux, alors que le projet-pilote concernait des détenus ne
s’adaptant pas au milieu carcéral et posant des problèmes en cours de
détention.
Le groupe de travail proscrit aussi le principe d’une médication
d’accompagnement sous la forme suivante : « Les personnes qui séjournent
dans cette unité, y compris les toxicomanes, ne viennent pas pour traiter leur
toxicomanie. En principe, les détenus à la Pâquerette ne reçoivent pas de
médication psychotrope, ni de psychothérapie individuelle parallèle (une

Le futur directeur /La future directrice devra correspondre au profil suivant :
- formation universitaire dans les sciences sociales et humaines ou formation jugée
équivalente ;
- expérience dans le domaine pénitentiaire hautement souhaitée ;
- compétence dans la dynamique de groupe ;
- capacité de direction d’une unité thérapeutique ;
- capacité de suivi des dossiers ;
- avoir effectué un travail personnel de type psychologique (avoir suivi une supervision
ou une psychothérapie personnelles) et, cas échéant accepter de le
poursuivre ». Rapport du 15 février 2000 du Groupe de travail concernant l’avenir de
La Pâquerette, pp. 2 et 9.
98 Rapport du 15 février 2000 du Groupe de travail concernant l’avenir de La
Pâquerette, p. 4. Lors de son audition du 2 octobre 2015, l’a. responsable du Centre de
médecine pénitentiaire a confirmé une évolution dans la typologie des détenus à La
Pâquerette et notamment le fait qu’initialement les détenus demandant un suivi
psychiatrique n’étaient pas admis. Cela a changé par la suite.
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approche psychothérapeutique peut être proposée lorsque le détenu quitte la
Pâquerette) ».99
Le choix fait par le groupe de travail de n’avoir recours ni à la
psychothérapie, ni à une médication d’accompagnement pour des détenus
considérés comme majoritairement anxieux, dépressifs et dangereux doit être
compris comme une volonté marquée d’une prise en charge sociothérapeutique
exclusive. Pour les détenus demandant un traitement psychiatrique, un
internement avec traitement à l’unité psychiatrique de Bel-Air est prévu. Il ne
doit donc pas y avoir de mélanges entre ces deux typologies de détenus.100
Le groupe de travail se penche également sur la sélection des gardiens qui
doit se faire sur la base du volontariat et d’un commun accord entre la direction
du centre et celle de la prison. […] « le projet nécessite un personnel adapté
suffisant, dont le coût est comparable à celui d’un régime de haute
sécurité ».101
Dans ses conclusions, le « groupe confirme l’utilité et l’intérêt d’un Centre
de sociothérapie dans l’éventail des établissements d’exécution de peine en
Suisse romande. Le Centre a une vocation essentiellement thérapeutique et
devrait rester sous la responsabilité de l’Institut universitaire de médecine
légale, dans le cadre des Hôpitaux Universitaires de Genève. Le personnel du
Centre devrait rester mixte, à savoir être formé de sociothérapeutes et de
gardiens détachés par la direction de la prison, selon les dispositions du
règlement du Centre. […] le directeur/la directrice devrait être épaulé(e) par
deux adjoint(e)s : un responsable de l’ensemble du personnel
sociothérapeutique et un gardien responsable, chargé, entre autres, de
superviser tous les aspects sécuritaires du Centre ».102
On remarque que le gardien responsable est placé sous l’autorité de la
directrice du centre. Cette décision peut potentiellement placer la directrice de
La Pâquerette dans une position difficile car elle est à la fois directrice du
programme de sociothérapie visant à la réinsertion des détenus et directrice
d’un établissement pénitentiaire devant garantir l’enfermement des détenus.103
99

Rapport du 15 février 2000 du Groupe de travail concernant l’avenir de La
Pâquerette, p. 4.
100 Audition de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin 2015.
101 Rapport du 15 février 2000 du Groupe de travail concernant l’avenir de La
Pâquerette, p. 8.
102 Rapport du 15 février 2000 du Groupe de travail concernant l’avenir de La
Pâquerette, p. 11.
103 Pour M. Ziegler, « la directrice de La Pâquerette cumulait en somme deux fonctions
qui sont antagonistes, une fonction d’autorité, de direction pénitentiaire, et une
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En mai 2000, les HUG établissent un cahier des charges pour la nouvelle
direction de La Pâquerette, mais en octobre 2000, une note de service des HUG
rédigée par la future directrice modifie ce projet.104
Le processus de sélection de la nouvelle direction aboutit au choix de la
directrice adjointe, étant précisé que peu de personnes s’étaient portées
candidates, ce qui est une caractéristique assez fréquente dans le monde de la
médecine pénitentiaire.105 Il est également décidé d’adjoindre à la nouvelle
directrice un adjoint.106
Sur la base du rapport du groupe de travail, le Conseil d’Etat adopte le
27 septembre 2000 un arrêté qui maintient la sociothérapie pénitentiaire sous
la responsabilité du département de la santé.107
En juin 2002, vingt mois après son entrée en fonction, la nouvelle directrice
contresigne son cahier des charges avec une entrée en vigueur rétroactive au
1er octobre 2000.108
En 2002 également, la directrice de La Pâquerette fait état, lors de la remise
d’un rapport à l’Office fédéral de la police, de la problématique suivante :
« Avec le recul, il apparaît aujourd’hui qu’une nouvelle étude scientifique
visant à évaluer l’efficacité du traitement sociothérapeutique à long terme
serait opportune ».109 Toutefois, la faisabilité de cette étude pouvait poser des

fonction de thérapeute. […] Donc, quand elle est appelée à préaviser des allègements,
tels que des sorties accompagnées, la thérapeute aura tout naturellement tendance à
être plus souple qu’un directeur de pénitencier qui, lui, va immédiatement penser aux
risques de fuite ou de récidive et à ce qui va lui retomber dessus s’il ne revient pas du
congé ». Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
104 Profil chef(fe) directeur(trice) du Centre de sociothérapie de La Pâquerette du 29 mai
2000 et projet de cahier des charges pour le poste de « responsable » de La Pâquerette
du 6 octobre 2000.
105 Audition de l’a. chef du service de médecine communautaire des HUG du 22 janvier
2016.
106 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
107 Extrait de procès-verbal 10234-2000 du Conseil d’Etat du 27 septembre 2000. Cet
arrêté a été rédigé par les HUG. Audition de l’a. directeur général des HUG du
13 novembre 2015, d’un a. directeur de la prison et de l’Office pénitentiaire du 29 mai
2015, de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015 et de l’a. directrice de La
Pâquerette du 8 avril 2016.
108 Cahier des charges signé le 7 juin 2002.
109 Lettre du 29 mai 2002 de la directrice de La Pâquerette à l’Office fédéral de la
justice.
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problèmes pratiques de participation de personnes ayant fini de purger leur
peine. Il n’y a pas eu de réponse à cette demande.110
Alors que le projet de sociothérapie de La Pâquerette était initialement un
projet universitaire devant être évalué, il s’est progressivement transformé en
centre de détention permanent sans que ce processus académique ait été mené
à son terme.111 Cette interruption de la supervision scientifique et médicale
s’explique aussi par le départ du directeur de l’IUML en 2003.112 Sa succession
difficile demandera quatre ans pendant lesquels un responsable assure
l’intérim à la tête du département de médecine communautaire.113 La directrice
se trouve alors en quelque sorte livrée à elle-même.114
Entre 2003 et la fin de 2006, La Pâquerette est ainsi rattachée à ce
département des HUG, sous l’autorité hiérarchique du médecin-chef du service
de médecine pénitentiaire nouvellement créé. Ce nouveau rattachement
s’explique par le fait qu’il a été considéré115 alors inopportun que l’IUML
exerce à la fois une mission d’expertise et de médecine légale, tout en suivant
également le traitement des patients de La Pâquerette.116
Le 19 octobre 2004, un groupe de travail est constitué pour préparer un
« nouveau projet de service du centre de sociothérapie, La Pâquerette ».117
110

Audition de l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril 2016.
Audition de M. Chappuis du 1er mai 2015.
112 Audition de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin 2015. Il suivait de près les activités
de La Pâquerette en étant « présent à l’assemblée générale hebdomadaire et [restant]
toujours après pour discuter de manière informelle avec les détenus. Il avait toujours
une séance d’environ une heure avec [la directrice…] pour discuter des candidatures
d’entrée potentielle et de l’évolution des détenus qui étaient passés à La Pâquerette ».
113 Audition de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin 2015 et de l’a. secrétaire général des
HUG du 9 octobre 2015.
114 Audition de l’a. directeur général des HUG du 13 novembre 2015 : « S’il devait jeter
un regard critique sur les événements, c’est l’absence de supervision de type médicoinfirmier qui peut expliquer la solitude de la responsable. Mais cela n’aurait peut-être
pas évité ce drame ».
115 Notamment par le Procureur général de l’époque. Audition de l’a. directeur de
l’IUML du 19 juin 2015.
116 Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015 et de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin
2015.
117 Pour rappel : évaluation fédérale de 1991 (rapport final de l’évaluation du Centre
de sociothérapie « La Pâquerette » établi par le Département fédéral de justice et
police) / groupe concernant l’avenir de La Pâquerette de 2000 visant à « (étudier le
fonctionnement et la structure du Centre de sociothérapie “La Pâquerette” et son
adéquation vis-à-vis de la définition de sa mission, c’est-à-dire celle d’un établissement
concordataire d’exécution des peines.) » / groupe de travail composé du directeur
111
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Une réflexion de fond est alors devenue nécessaire :
1) en raison de la décision du Procureur général, suite à une évasion d’un
détenu de La Pâquerette lors d’une sortie, que les futures sorties le soient
avec escorte policière.118 La Pâquerette avait alors renoncé à toute sortie,
estimant qu’un tel niveau de sécurité allait à l’encontre de la mission de la
sociothérapie ;
2) dans la perspective de la construction de Curabilis pour les personnes
internées selon l’art. 43 aCPS, le concept de ce projet étant resté le même
depuis 1975 ;
3) en prévision de l’introduction du nouveau CPS qui devait conduire
normalement à des changements de pratiques.
Le groupe de travail devait redéfinir le fonctionnement et les objectifs de
La Pâquerette. Il devait aussi préciser ses liens hiérarchiques et administratifs
avec un règlement entre les HUG et l’Office pénitentiaire puisque cela était
source de problèmes organisationnels avec d’un côté des autorités de
placement dépendant de l’organisation pénitentiaire et de l’autre une direction
rattachée au domaine médical.119

général des HUG, du directeur de l’Office pénitentiaire, des responsables médicaux du
Service de médecine pénitentiaire et du département de médecine communautaire.
118 Voir infra.
119 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
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4.2.2 Le Mémorandum du 10 mai 2005
Alors que le groupe de travail de 2004 a débuté ses travaux il y a plus de
six mois, le responsable par intérim du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaire rédige le 10 mai 2005 un Mémorandum à l’attention de ce groupe,
mais aussi de son supérieur, le chef du département de médecine
communautaire des HUG120.121
Il constate que « le centre se trouve dans une position très difficile qui se
traduit par l’absence d’admission depuis plusieurs mois, et une occupation à
50% alors même que tous les établissements de détention sont en
surpopulation. Il s’inquiète aussi de la perte de confiance des autorités à
l’égard du centre, que cette perte de confiance soit ouvertement exprimée par
l’Office Pénitentiaire ou le Conseil de Surveillance Psychiatrique (qui a même
exprimé son refus que la directrice du centre rencontre un détenu pour évaluer
l’hypothèse de son admission) ou qu’elle s’exprime de façon plus discrète
comme c’est le cas de la part de la direction des HUG et des membres du
Concordat Romand sur l’application des peines et des mesures. Il constate
aussi que le centre a très peu évolué depuis sa création au début des années
80 et qu’il se base toujours […] sur les théories de « la construction sociale
de la déviance », conceptions qui avaient abouti dès 1974 au « nothing works »
du rapport Martinson »122. Le responsable recommande une réforme en
profondeur de l’institution de sociothérapie pour regagner la confiance des
interlocuteurs du monde judiciaire.
Partant de ce constat, il définit les buts à atteindre : « Le terme de trouble
grave de la personnalité ne doit pas être compris uniquement dans le sens de
troubles de la personnalité anti sociale. En effet, cette expression regroupait
120

Lors de son audition du 22 janvier 2016, l’a. chef du département ne se rappelle pas
l’avoir reçu.
121 Mémorandum du 10 mai 2005 intitulé Projet de redéfinition du centre de
sociothérapie « La Pâquerette » (voir Annexe) Outre la problématique de la suspension
des sorties, une autre motivation pour la rédaction de ce document venait aussi
d’événements « ennuyeux » ou « dramatiques » survenus durant la période antérieure,
avec notamment l’agression sexuelle d’une psychologue de La Pâquerette à son
domicile par un détenu du centre qui venait d’être libéré. Audition de l’auteur du
Mémorandum du 6 novembre 2015.
122 Après la création de plusieurs centres de sociothérapie en Angleterre, une évaluation
conduite par le prof. Martinson est arrivée à la conclusion qu’aucune tentative de
réhabilitation des détenus ne marchait (nothing works). Cela a été source de
découragement pour les personnes qui s’impliquaient dans cette démarche de
réintégration des détenus et qui faisaient face à cette opinion tranchée. Audition de l’a.
chef du service de médecine communautaire des HUG du 22 janvier 2016.
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au début des années 1980 une grande variété de troubles, mais elle est
comprise de nos jours dans un sens beaucoup plus restrictif. [...] Les buts
spécifiques à atteindre doivent être avant tout la diminution ou l’extinction des
comportements anti sociaux. La modification du fonctionnement cognitif des
personnes concernées doit être considérée comme un but ultime, celui-ci
devant être envisagé avec prudence et circonspection. Finalement l’admission
à l’unité de sociothérapie devrait être indiquée en fonction de la pathologie
psychique des personnes considérées et non en fonction de leurs situations
pénales (ceci constitue une première justification à un changement de
règlement) ».123
Ce Mémorandum propose une remise à plat du champ de la sociothérapie
en milieu carcéral à l’aune des avancées médicales et demande une refonte du
règlement de La Pâquerette qui n’a jamais fait l’objet d’une révision depuis
1988.
L’auteur du Mémorandum propose l’adjonction de techniques groupales
modernes, au cas par cas, parmi lesquelles les techniques suivantes :
– « Dialectical and behavioral therapy
– Groupe centré sur la gestion de l’impulsivité
– Groupe de réhabilitation et d’habileté sociale
– Groupe de prise de conscience pour les délinquants sexuels »
Un certain nombre d’approches exclues par le passé, en particulier,
l’approche psychanalytique et l’approche médicamenteuse, sont proposées :
« Ces différentes approches thérapeutiques doivent favoriser une guidance
individuelle, mais l’approche analytique ne doit pas être exclue a priori,
particulièrement pour les sujets les plus aptes à l’introspection […]. Enfin,
l’approche médicamenteuse ne doit pas être dogmatiquement écartée ».124 Il
123

Mémorandum du 10 mai 2005, p. 2.
Mémorandum du 10 mai 2005, p. 2. Il en va de même pour un traitement
psychothérapeutique qui peut aussi avoir lieu de cas en cas, car les détenus de La
Pâquerette doivent pouvoir recevoir le même suivi médical que les autres prisonniers.
Audition de l’a. chef du service de médecine communautaire des HUG du 22 janvier
2016. La seule limite à ce recours à un traitement psychothérapeutique est la surcharge
des praticiens qui doivent donner la priorité au suivi psychiatrique des détenus de
Champ-Dollon et assurer aussi une prise en charge psychiatrique de crise. Audition
d’un a. responsable de l’unité de psychiatrie pénitentiaire du 30 octobre 2015. Voir
aussi l’audition de M. Chappuis du 1er mai 2015. On peut toutefois relever que la
directrice de La Pâquerette n’est d’abord pas favorable à ce suivi psychothérapeutique
qu’elle juge incompatible avec la sociothérapeutique. Audition de la vice-présidente du
conseil d’administration des HUG.
124

51/470

RD 1220

convient de noter que l’approche médicamenteuse avait été initialement exclue
pour s’assurer de l’accessibilité du détenu à ses émotions, la prise de
médicaments étant de nature à modifier les réactions (gestion des émotions, du
comportement ou de la frustration).125
Enfin, s’agissant des méthodes d’évaluation pour la sélection et
l’intégration des nouveaux détenus au sein de La Pâquerette, l’auteur du
Mémorandum préconise d’aller au-delà de la seule lecture de l’expertise
psychiatrique réalisée en vue du procès et de réaliser un véritable bilan
permettant d’évaluer l’utilité d’un traitement sociothérapeutique pour le
détenu : « Pour ceci, un bilan devrait être mené conjointement par la directrice
et un/une psychologue, qui baseraient leur évaluation non seulement sur des
entretiens individuels, mais sur la réalisation de tests standardisés : quotient
intellectuel, test de Hare, test de personnalité, etc. […]. Ce bilan d’admission
devra faire ressortir les caractéristiques particulières et les vulnérabilités
spécifiques de chaque pensionnaire afin que l’on puisse avoir des indices
objectifs de son fonctionnement psychique. Des bilans intermédiaires
devraient être réalisés ainsi qu’un bilan en fin de séjour ».126
Lors de ses travaux, la CEP a relevé que nombre d’entretiens d’admission
à La Pâquerette étaient menés par la directrice de La Pâquerette seule127 et que
la responsabilité de contrôle qui appartenait aux HUG128 a été peu à peu
abandonnée, plus spécialement après le rattachement de La Pâquerette au
secrétariat général des HUG dont les collaborateurs ne disposaient pas des
compétences en gestion pénitentiaire ou en psychiatrie pour se prononcer
valablement.129
La décision du secrétariat général des HUG de décharger la secrétaire
générale adjointe de l’obligation, prévue dans son cahier des charges, de
participer aux entretiens d’admission à La Pâquerette a laissé cette
responsabilité reposer sur les seules épaules de la directrice de La Pâquerette.

125

Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015.
Mémorandum du 10 mai 2005, p. 3 et audition de l’a. chef du service de médecine
communautaire des HUG du 22 janvier 2016.
127 Lors de son audition du 8 avril 2016, l’a. directrice de La Pâquerette a confirmé
qu’elle ne savait pas que la secrétaire générale adjointe devait, de par son cahier des
charges, assister aux auditions des futurs détenus et participer au processus
d’admission, mais que cela lui paraissait difficilement praticable, ne serait-ce que pour
des questions de temps.
128 Cela figurait dans le cahier des charges de la secrétaire générale adjointe.
129 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
126
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La CEP relève que le processus de sélection des détenus ne se déroulait pas
tel que les autorités le prévoyaient, c’est-à-dire avec un regard multiple, sans
qu’aucune solution de remplacement n’ait été proposée.
La CEP peut en conclure que le processus de sélection des détenus éligibles
à La Pâquerette était déficitaire et ne correspondait pas à la volonté des
autorités.
Le Mémorandum considère également que confondre ou mélanger les rôles
du personnel de sécurité et du personnel soignant constitue une dérive qui a
des répercussions psychiques sur les détenus. Le rattachement hiérarchique
(pénitentiaire pour les uns, médical pour les autres) se clarifiera de lui-même
lorsque cette confusion des rôles aura disparu.130
« Le but de la sociothérapie étant de faire expérimenter aux pensionnaires
des fonctions sociales proches de la normale, il convient de restituer aux
gardiens leur rôle de contrôle et de surveillance et aux sociothérapeutes leur
rôle d’éducateur et de soignant ».
Le Mémorandum aborde aussi la question des sorties et de l’interaction
avec les autorités judiciaires. « Les conditions de sécurité devront être décidées
également au cas par cas par les autorités, sur proposition de l’établissement
de sociothérapie ». L’auteur précise aussi comment ces sorties doivent être
évaluées en termes de sécurité, car « l’accompagnement par un
sociothérapeute correspondrait à un niveau de sécurité nul, le sociothérapeute
n’ayant pas fonction de surveillance ».131
130

« Les gardiens qui participent à la sociothérapie ne sont plus entièrement dans leur
rôle de gardien, mais ne sont pas non plus, en termes de qualification et de fonction,
des « soignants ». Les sociothérapeutes qui sont soignants ont également un rôle
répressif (Il faut rappeler l’existence d’une cellule de réflexion, propre à la Pâquerette).
Il est à remarquer que les sociothérapeutes se mettent parfois en position d’élèves par
rapport aux pensionnaires, ce qui rend par la suite leur fonction éducative
particulièrement ardue.
Il convient de redéfinir les rôles de chacun et en particulier de permettre aux
sociothérapeutes de se centrer sur leur fonction thérapeutique. Le but de la
sociothérapie étant de faire expérimenter aux pensionnaires des fonctions sociales
proches de la normale, il convient de restituer aux gardiens leur rôle de contrôle et de
surveillance et aux sociothérapeutes leur rôle d’éducateur et de soignant ».
Mémorandum du 10 mai 2005, p. 3.
131 Lors de son audition du 6 novembre 2015, l’auteur du Mémorandum a relevé
qu’avant l’interdiction des sorties, les sociothérapeutes étaient censés avoir un double
rôle de surveillance et de thérapeute, mais cela était difficile pour eux. Il s’agissait de
différencier clairement les rôles et les fonctions pour permettre aux thérapeutes de faire
un vrai travail de rééducation.
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La conclusion du document met l’accent sur une distinction importante, à
savoir qu’il « est essentiel, tel que l’a précisé la directive de l’ASSM
[Académie suisse des sciences médicales] concernant la médecine
pénitentiaire, de distinguer les fonctions soignantes des fonctions d’expertise.
Le centre de sociothérapie doit se focaliser sur sa fonction soignante et n’a
pas, a priori à répondre à des missions d’évaluation ordonnées par des
autorités juridiques ou pénales. Comme tout établissement de soins, l’unité de
sociothérapie a le devoir de fournir un certificat loyal, descriptif, de l’état du
pensionnaire132, tel que révélé par les bilans intermédiaires, avec l’accord du
pensionnaire concernant la confidentialité ».133
L’auteur confirme que La Pâquerette est un lieu adapté pour les personnes
souffrant de troubles graves de la personnalité avec des approches
thérapeutiques communautaires et groupales134, tout en préconisant une
amélioration des techniques de traitement groupal ; la création d’une méthode
d’évaluation initiale, intermédiaire et finale lors du séjour et la révision de
l’organisation en opérant une séparation claire entre les fonctions soignantes
et de surveillance.
4.2.3 Projet de modification du règlement du Centre
Le 22 juin 2005, une réunion a lieu entre le Procureur général, M. Daniel
Zappelli, et le médecin-chef responsable de la médecine communautaire et
porte sur les trois sujets traités par le groupe de travail.135 La CEP n’a pas pu
faire de lien clair entre la démarche du groupe de travail et la rédaction du
Mémorandum, mais constate que ce dernier est rendu quelques semaines
seulement avant cette séance.
A cette occasion, M. Zappelli rappelle qu’il soutient le projet de
sociothérapie et que les conduites accompagnées doivent répondre à la fois au
suivi thérapeutique et aux exigences de sécurité, avec un examen au cas par
cas par le SAPEM, cas échéant après avis du Conseil de surveillance
psychiatrique. Mais La Pâquerette reste un lieu d’exécution de peine et une
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Terme utilisé dans le Mémorandum pour désigner les détenus de La Pâquerette
Mémorandum du 10 mai 2005, p. 4.
134 Cela consiste notamment à organiser la vie en communauté de manière presque
autarcique, avec des responsabilités attribuées aux détenus (cuisine, comptabilité,
nettoyage, informatique, jardin, serre). L’accent est mis sur les discussions de groupes
pour gérer les incidents. Audition de l’a. responsable du Centre de médecine
pénitentiaire du 2 octobre 2015.
135 Procès-verbal du 22 juin 2005 du groupe de travail Projet de service du Centre de
sociothérapie « La Pâquerette ».
133
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mixité avec des détenus au sens de l’article 43 aCPS ne lui semble pas
adéquate.
M. Zappelli considère que La Pâquerette abrite des détenus qui sont très
probablement dangereux ou ont fait l’objet d’une condamnation récente et
qu’il serait dès lors « irresponsable de les laisser sortir uniquement
accompagnés par une sociothérapeute », l’accompagnement par un gardien
pouvant être une alternative à discuter.
Lors de son audition du 12 juin 2015, M. Zappelli mettra en exergue la
difficulté qu’il y avait pour certains de considérer les détenus de La Pâquerette
à la fois comme patients et criminels.136
Le fait de les considérer avant tout comme patients tendait à minorer leur
dangerosité et leurs actes criminels passés : « A un moment donné, il faut
arrêter d’être dans l’angélisme, ce qui était le cas, et se dire que ce Monsieur
est un criminel. C’était presque un gros mot ».137
Le 29 mai 2006, le rapport sur le projet de service de La Pâquerette est
remis au directeur général des HUG.138 Il est le fruit du groupe de travail
institué le 19 octobre 2004 au sujet de l’avenir de La Pâquerette.
Ce rapport constate le caractère unique en Suisse de La Pâquerette et ne
remet pas en cause son existence. Il estime en revanche qu’il faut clarifier le
recrutement des détenus, les références professionnelles, ainsi que les liens
hiérarchiques et fonctionnels, étant précisé que La Pâquerette est alors
rattachée aux services médicaux pénitentiaires et qu’elle est de facto un
établissement concordataire d’exécution de peines.
Le rapport propose que La Pâquerette soit explicitement reconnue comme
établissement concordataire et que le recrutement des détenus réponde à des
critères juridiques et médicaux. Ainsi, l’indication des troubles graves de la
personnalité doit se baser sur des expertises et un examen psychiatrique
standardisé avec un objectif sociothérapeutique clairement défini. Des critères
permettant une évaluation régulière devront être établis. Il est donc clairement
exposé que l’admission des nouveaux détenus doit être précédée d’une
expertise psychiatrique.139
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Audition de M. Daniel Zappelli du 12 juin 2015.
Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2015.
138 Résumé des délibérations du groupe de travail Projet de service du Centre de
sociothérapie « La Pâquerette ».
139 Audition de l’a. chef du service de médecine communautaire des HUG du 22 janvier
2016.
137
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Quant à la question des détenus en exécution de peine (art. 37 aCPS) ou de
ceux étant internés (art. 43 aCPS), il est proposé que La Pâquerette reste définie
comme un établissement pénitentiaire concordataire fermé d’exécution de
peines, ce qui lui permettra d’accueillir ces deux catégories de détenus.
Au sujet des procédures de conduites (sorties), il est proposé que les
autorités de chaque canton de provenance en décident l’octroi, le Procureur
général de Genève conservant ses prérogatives en matière d’ordre public.
S’agissant des détenus genevois, seuls ceux qui sont déjà au bénéfice
d’autorisations de sorties seront acceptés à La Pâquerette. Dans certains cas, la
thérapie pouvant justifier une conduite, le SAPEM, en accord avec le
psychiatre de la Commission de libération conditionnelle140 devra en demander
l’autorisation au Procureur général.
Ce rapport conclut à la nécessité d’un rattachement hiérarchique de la
directrice de La Pâquerette au chef du service de médecine pénitentiaire
(relevant du département de médecin communautaire). Compte tenu de la
situation de La Pâquerette au sein de la prison de Champ-Dollon, il existe
également une dépendance fonctionnelle avec le directeur de l’Office
pénitentiaire pour les questions de sécurité.
La question de cette double dépendance sera examinée plus loin.
Recommandé par le projet de service du 26 mai 2006, l’inclusion de La
Pâquerette dans le « Concordat sur exécution des peines privatives de liberté
et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
latins » se concrétise le 13 octobre 2006 lorsque le Grand Conseil adopte la loi
9895 autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à ce nouveau concordat remplaçant
celui du 28 novembre 1986.141
Fin 2006, la structure de la médecine pénitentiaire est réorganisée : le
domaine somatique est rattaché au département de médecine de premier
recours et la psychiatrie pénitentiaire dépend désormais du département de
psychiatrie. Quant à La Pâquerette, elle est rattachée au secrétariat général des
HUG, plus spécialement à la secrétaire générale adjointe. En effet, le
secrétariat général gérait déjà tout le secteur socioéducatif (foyers et ateliers
AI) des HUG ce qui permettait de recevoir les subventions de l’OFAS.142 Il y
140

Commission supprimée en 2007 par la loi 9848.
Loi 9895 autorisant le Conseil d’Etat à adhérer au concordat sur l’exécution des
peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes
dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes) (E 4 55.0).
https://www.ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L09895.pdf
142 Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015. En effet, l’OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) versait une subvention de 3 à 4 millions pour autant que ces ateliers
141
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avait donc une logique à lui affecter aussi La Pâquerette.143 Il n’en reste pas
moins que ce rattachement n’a pas été compris par les différents responsables
des secteurs d’activités concernés, dont les prises de position précédant ce
rattachement (Mémorandum, rapports de groupes de travail, projet de service,
etc.) étaient toutes pour le statu quo structurel et hiérarchique.144
Afin d’assurer une coordination entre ces trois entités, notamment dans
leurs relations avec le SAPEM ou la police, le comité de direction des HUG
décide la création, en 2007, d’un Centre de médecine pénitentiaire. Le but est
aussi de favoriser la collaboration jugée difficile entre les deux responsables
médicaux (médecine psychiatrique et médecine somatique pénitentiaires). Ce
centre « de coordination » sera ensuite dissout le 31 décembre 2010 du fait de
la création d’un seul Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire.145 La
Pâquerette reste toutefois rattachée au secrétariat général.
La Pâquerette est donc passée, en 27 ans d’histoire (1988-2014), du statut
d’établissement pilote de sociothérapie, supervisé étroitement par la direction
de l’Institut de médecine légale et par le département de la sécurité, à un
établissement concordataire, rattaché au secrétariat général des HUG avec une
dilution de la structure hiérarchique de supervision et une perte de rattachement
hiérarchique à la filière médicale somatique et psychiatrique.
4.3 La construction repoussée de Curabilis
La Pâquerette étant un établissement d’exécution de peines logé dans une
prison préventive, la question s’est assez vite posée de la construction d’un
bâtiment distinct pour l’abriter. Il s’agit d’un pavillon du projet Curabilis,
projet apparaissant dès 1975 dans les plans de la prison de Champ-Dollon et
dont la réalisation a été reportée jusqu’en 2013 pour des raisons budgétaires.
La mise en œuvre de ce projet, déjà évoquée du temps du professeur Bernheim,
trouve un début de concrétisation le 25 août 2005 lorsque le Conseil d’Etat

et foyers ne soient pas inclus dans un service médical. Audition du Conseil d’Etat du
28 août 2015, de l’a. directeur général des HUG du 13 novembre 2015 et de l’a.
secrétaire générale adjointe des HUG du 24 mai 2016.
143 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
144 Et notamment le chef du service de médecine communautaire qui venait de prendre
sa retraite. Audition du 22 janvier 2016.
145 Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015
et audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.

57/470

RD 1220

dépose le projet de loi 9622 pour un crédit d’étude.146 Cette loi est adoptée par
le Grand Conseil à l’unanimité le 2 décembre 2005.147
Les nouveaux bâtiments (pavillons) sont destinés à accueillir, en plus de La
Pâquerette, l’unité carcérale psychiatrique et le nouvel établissement pour
l’exécution des mesures (Curabilis).148 L’espace libéré par La Pâquerette doit
permettre d’ajouter 27 places (43 après dédoublement des cellules et
exploitation des locaux communautaires) à la capacité de Champ-Dollon pour
la détention préventive.149 Les travaux doivent débuter à l’automne 2007 et
être achevés au printemps 2010.150
Le 14 décembre 2008, le Conseil d’Etat dépose le projet de loi 10418
ouvrant un crédit d’investissement pour la réalisation de Curabilis.151 La

146

Projet de loi ouvrant un crédit d’étude de 3 530 000 F en vue de la construction d’un
établissement d’exécution des mesures en milieu fermé et de nouveaux bâtiments pour
le centre de sociothérapie « la Pâquerette », l’unité carcérale psychiatrique et la prison
préventive pour femmes, à Champ-Dollon.
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL 09622.pdf
147 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL09622A.pdf
148 PL9622, p. 12.
149 Id., p. 13.
150 Id., p. 19.
151 Projet de loi ouvrant un crédit d’investissement de 108 847 000 F pour la réalisation
d’un établissement dit «Curabilis» pour l’exécution, de nature pénale, de mesures
thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux et de
l’internement ainsi que de divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon.
Extrait de l’exposé des motifs du PL 10418, p. 19 : « L’unité cellulaire psychiatrique
(UCP) représente une unité d’hospitalisation, donc le pôle plus psychiatrique, et la
Pâquerette le pôle le plus communautaire. Les quatre bâtiments pour les mesures sont
destinés à des programmes de soins intermédiaires entre ces deux pôles. L’UCP et la
Pâquerette sont des établissements existants, mis à la disposition du Concordat latin,
dont les concepts de prise en charge reposent sur une expérience acquise et font l’objet
d’adaptations régulières en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
L’établissement pour les mesures, conceptuellement entité nouvelle, nécessite une
approche novatrice ». et page 25 : « Des discussions subséquentes ont eu lieu entre les
professionnels concernés pour déterminer la bonne dotation en matière de ressources
humaines. Celle-ci est tributaire des objectifs thérapeutiques et sécuritaires à atteindre,
compte tenu des troubles mentaux ou des caractéristiques particulières de la
personnalité dont la gestion doit être assurée. L’exemple de la Pâquerette, institution
à visée socio-thérapeutique, dont le ratio personnel d’encadrement/détenu est de 1.6,
montre que l’expertise pour assurer une bonne gestion des ressources humaines est
acquise ». http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL 10418.pdf.
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Commission des travaux rend son rapport152 le 28 avril 2009 et le Grand
Conseil adopte la loi 10418 le 15 mai 2009, par 65 oui et 8 abstentions. La date
de remise des nouvelles infrastructures est alors reportée au mois de mai
2012.153
Toutefois, dans la planification pénitentiaire 2011-2022, la date
d’ouverture de Curabilis est une nouvelle fois reportée et échelonnée de la
manière suivante : « La construction dans le périmètre de Champ-Dollon de
l’unité Curabilis permettra dans un premier temps (2014) l’aménagement de
l’UCP (unité carcérale psychiatrique, d’une capacité de 15 places) et celui de
la Pâquerette (15 places), ainsi que l’ouverture de deux unités de mesures
(32 places) prévues par le Code pénal suisse. Les deux autres unités de
mesures seront quant à elles ouvertes par étapes en 2015 et en 2016, par la
mise en oeuvre d’une décision du Conseil d’Etat prise en 2011. Ces unités de
mesures, non entièrement occupées immédiatement, pourraient être
provisoirement utilisées pour l’exécution de peine, avant leur affectation
définitive et exclusive à l’exécution des mesures (2017) ».154
Du fait de ces retards, La Pâquerette est encore dans les locaux de la prison
préventive en septembre 2013. Ce retard, mais aussi la proximité de son
inauguration en 2013 peut expliquer que la résolution du problème récurrent
des relations entre La Pâquerette et la prison, et la question de son
rattachement, aient été repoussées à l’ouverture de Curabilis. C’est en tout cas
152

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10418A.pdf. La population carcérale de
Curabilis se répartit en trois groupes : « 1) les personnes accueillies au sein de
l’établissement d’exécution des mesures en vertu de l’article 59, alinéa 3 CP
(62 places), 2) les personnes fréquentant le centre de sociothérapie de la Pâquerette,
établissement mixte accueillant des personnes en exécution de peine et en exécution de
mesure présentant des troubles de la personnalité nécessitant une rééducation sociale,
3) une unité d’hospitalisation carcérale psychiatrique, véritable unité psychiatrique
médicalisée au sein de la prison où les détenus seront soignés en cas de décompensation
psychique aiguë. […] Les détenus qui entreront dans le nouvel établissement feront
d’abord l’objet d’une évaluation de quatre à huit semaines (au sein de l’UCP ou d’un
autre pavillon) avant d’être dirigés vers l’établissement d’internement fermé ou vers la
Pâquerette. […] l’UCP constituera le pôle aigu du dispositif, tandis que la Pâquerette
formera le pôle plus communautaire. Les pavillons de 15 lits seront des intermédiaires
entre les deux unités. Le principe de l’individualisation des programmes comprend une
évaluation individualisée et structurée lors de l’admission diagnostics, ressources
personnelles, niveau de risque, degré de motivation pour les soins, choix du premier
programme, perspectives à moyen et long terme afin que la personne ait une
perspective ». Rapport sur le PL 10418, p. 5.
153 Rapport sur le PL 10418, p. 51.
154 Cette planification est datée du 23 novembre 2012.
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ce qui ressort des auditions menées par la CEP qui montrent que le département
de la sécurité a tenté plusieurs fois155 de remettre en question le rattachement
de La Pâquerette aux HUG et au département de la santé, ce sans succès du fait
de l’opposition de ce dernier. En mars 2013, les conseillers d’Etat en charge
des départements de la sécurité et de la santé ont renoncé à porter le dossier du
rattachement de La Pâquerette au département de la sécurité, considérant que
le problème serait réglé à brève échéance avec l’ouverture de Curabilis156.
Cette opposition s’évanouira après le drame et le rattachement de La
Pâquerette au département de la sécurité fera partie des premières mesures
prises par le Conseil d’Etat en septembre 2013.157
4.4 Fonctionnement de La Pâquerette et vie quotidienne
La Pâquerette peut héberger onze détenus pris en charge par huit
sociothérapeutes158 et dix gardiens qui dépendent directement de la directrice,
assistée d’un adjoint de direction. L’équipe des sociothérapeutes est mixte, le
rôle des femmes étant jugé comme essentiel. « Une infirmière ne représente
pas d’emblée un rival, un adversaire à qui un détenu voudrait se
confronter ».159
Certains détenus souffrent de troubles graves de la personnalité, de
comportements violents ou de troubles sexuels, plusieurs sont récidivistes. Le
but du séjour est de préparer la libération des détenus en atténuant les effets
négatifs d’une longue détention. « Ces hommes détenus à La Pâquerette,
jeunes adultes pour la plupart, qui avaient souvent fait des délits liés à
l’intégrité sexuelle, corporelle, pouvaient ne pas rencontrer de femmes dans
leurs activités quotidiennes pendant des dizaines d’années d’exécution de
peine pour ensuite commencer le programme de La Pâquerette. […] Le travail
visait à une prise de conscience du délit ou du tort causé. Souvent, ces détenus
155

Par l’intermédiaire de l’Office cantonal de la détention. Audition de l’a. directrice
de l’OCD du 29 avril 2016.
156 Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015.
157 Auditions du Conseil d’Etat du 24 avril 2015, d’un a. directeur de la prison et de
l’Office pénitentiaire du 29 mai 2015, de M. Pierre-François Unger du 18 septembre
2015, de l’ancien secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015, du directeur adjoint
de La Pâquerette du 26 février 2016 et de l’a. directrice de l’OCD du 29 avril 2016.
158 A propos des sociothérapeutes de La Pâquerette, il n’y avait pas de formation
spécifique initiale, « [… ils] étaient intégrés dans le pool et se formaient sur le tas.
Ensuite, il y avait des sessions de formations spécifiques quand il fallait avoir une
compétence particulière […] ». Audition de l’a. responsable par intérim du service de
médecine communautaire du 6 novembre 2015.
159 Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015.
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avaient une image déplorable, réductrice de la femme. Certains avaient
l’impression que leur victime n’avait pas soufferte, même s’il ne faut pas
généraliser. Il était essentiel de discuter avec une sociothérapeute ».160
Pour rappel, La Pâquerette est un établissement pénitentiaire d’exécution
de peines fermé. Les cellules sont ouvertes dès 7h le matin avec une fermeture
pendant une heure pour la pause de midi et elles se referment une heure avant
le repas du soir.161 Dès son admission, le détenu doit s’engager dans une vie
communautaire soigneusement réglée avec une libre circulation des
informations entre les détenus, les gardiens et les sociothérapeutes.162 Il signe
un contrat dans lequel il s’engage à ne pas menacer verbalement ou
physiquement le personnel, sous peine d’exclusion du programme.163
Des « assemblées » réunissant le personnel et les détenus ont lieu trois fois
par semaine avec des discussions et des votes formels portant, par exemple,
sur l’achat du matériel pour l’atelier et le jardin, la vente des produits, le choix
des programmes de télévision, l’utilisation de la cabine téléphonique ou encore
l’accueil des visiteurs.
Dans les sous-groupes de discussion, les échanges portent sur la vie
quotidienne mais aussi sur la vie personnelle des détenus et leurs perspectives.
Enfin, le programme comporte des séances d’évaluation individuelle dites
de « bilan », espacées de un à quatre mois et réalisées en petit groupe.
L’intéressé est accompagné par un autre détenu de son choix et procède à un
échange approfondi avec la directrice, un surveillant et un-e sociothérapeute.
La CEP a également constaté que le tutoiement est de rigueur entre détenus,
sociothérapeutes et gardiens, ce qui a pu créer parfois un malaise, notamment
pour les gardiens chargés de faire respecter l’ordre à l’intérieur du centre. Des
auditions menées, il ressort que cette pratique était plutôt bien intégrée à
l’interne164, mais surprenait les personnes extérieures à La Pâquerette pour qui
160

Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015.
Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
162 A ce propos, l’a. directeur de l’Office pénitentiaire a constaté avec surprise que les
sociothérapeutes ne connaissaient pas ou pas suffisamment le contenu des dossiers des
détenus avec leurs antécédents et les motifs de leur condamnation. « C’est un peu
comme si une infirmière allait tout d’un coup dans une chambre et ne sait pas du tout
de quoi il s’agit. C’est un peu étonnant ». Audition de l’a. directeur de l’Office
pénitentiaire du 4 mars 2016.
163 Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015.
164 Audition du 8 avril 2016 de l’a. directrice de La Pâquerette qui indique que cette
pratique du tutoiement était antérieure à son arrivée et qu’elle a perduré après. Ellemême vouvoyait tout le monde. Audition de l’a. directeur adjoint de La Pâquerette du
26 février 2016.
161
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cet élément ne permettait pas d’obtenir la distance nécessaire entre le personnel
et les détenus.165
Des colloques quotidiens réunissant les membres du personnel permettent
d’échanger sur la situation des différents détenus, de les réévaluer en
permanence. « Tous les membres de l’équipe devaient constamment rapporter
au groupe chaque fait qui leur semblait particulier, problématique, douteux,
inquiétant, etc. » Ce travail de groupe est perçu comme l’un des moyens de ne
pas s’accoutumer à la dangerosité environnante.166 Les sociothérapeutes
disposaient aussi de l’appui d’un superviseur externe.167
4.4.1 Sécurité
Au niveau sécuritaire, les règles en vigueur à La Pâquerette – établissement
d’exécution de peines – sont plus rigoureuses que celles d’autres
établissements comparables du fait de la localisation du centre de sociothérapie
à l’intérieur même de Champ-Dollon, prison de détention avant jugement où
les règles sont plus strictes. Cette situation particulière a aussi été source de
tensions entre les deux directions.168
Cette cohabitation entre système préventif et lieu de séjour pour des
personnes condamnées à de longues peines n’est pas exempte de difficultés.
Les objectifs sécuritaires ne sont pas toujours convergents et donnent parfois
lieu à des tensions supplémentaires pour les participants de « La Pâquerette »
qui sont soumis à certains contrôles ou restrictions plus contraignantes que
ceux d’un établissement pénitentiaire ordinaire.
La majorité des gardiens de La Pâquerette entendus considère que les
effectifs de surveillants étaient suffisants pour assurer une sécurité, plutôt gérée
avec poigne.169 La tâche d’assurer la sécurité incombait en premier lieu aux
gardiens, étant précisé que le concept général de la sociothérapie contribuait à
faire baisser les tensions et à garantir la sécurité.170

165

Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015 et de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire
du 4 mars 2016.
166 Audition de l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril 2016.
167 Audition de l’a. superviseur de La Pâquerette du 5 février 2016.
168 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015 et de l’a. directeur de
l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
169 Voir les réponses aux questions 7, 10, 11, 14, 16 et 18 de l’Analyse de contenu des
procès-verbaux d’audition des gardiens de la Pâquerette (voir annexe).
170 Voir les réponses aux questions 11 de l’Analyse de contenu des procès-verbaux
d’audition des gardiens de la Pâquerette et 12 de l’Analyse de contenu des procèsverbaux d’audition des sociothérapeutes de la Pâquerette (voir annexes).
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Comme cela a été brièvement évoqué, les gardiens ont une double voie
hiérarchique : « Gardien – Gardien-Chef » pour les questions concernant la
sécurité et «Gardien – Directrice de La Pâquerette» pour certaines autres
questions, par exemple les sorties accompagnées. Cette double voie
hiérarchique a perturbé certains gardiens, lesquels n’ont pas de réponse
uniforme lorsqu’ils doivent nommer leur supérieur hiérarchique.171 On verra
dans le chapitre consacré aux relations entre les deux établissements en quoi
cette double hiérarchie a été source de tensions.
Lors des quatre premiers mois de séjour à La Pâquerette, les sorties ne sont
pas possibles. Par la suite, les premières sorties sont entièrement
accompagnées, puis les suivantes le sont avec un accompagnement allégé.
4.4.2 Les fouilles des locaux et des détenus
Les fouilles des cellules de La Pâquerette sont ordonnées par le gardienchef de manière aléatoire mais selon un planning. Sur demande de la directrice
de La Pâquerette, ces fouilles ne se font que très superficiellement, en
contrôlant principalement les vitres, les barreaux et la porte. Les détenus de La
Pâquerette sont autorisés à posséder davantage d’objets ou de matériels dans
leurs cellules que les détenus de Champ-Dollon, ce qui rend les cellules
difficiles à fouiller.172 Ainsi, lorsqu’il manque un couteau à la cuisine, les
fouilles ne s’intensifient pas.173
Les fouilles des détenus se déroulent à nu, mais en deux temps, c’est-à-dire
le haut et le bas séparément, au retour des parloirs et des sorties. Un passage
au magnétomètre est également de rigueur pour garantir que personne ne
puisse sortir ou entrer de Champ-Dollon avec une arme (arme à feu ou
couteau).
4.4.3 Accès à Internet, commande et usage du téléphone
Les visites de sites Internet font l’objet d’une procédure réglementée. Le
détenu doit être accompagné par un membre du personnel. Il indique son nom,
les heures de début et de fin de connexion. En cas de doute sur le contenu d’un
site, l’accompagnant doit recevoir des informations claires et précises et, à
défaut, la connexion peut être arrêtée instantanément. Un historique manuscrit
des sites consultés est archivé chaque semaine.

171

Analyse de contenu des procès-verbaux d’audition des gardiens de la Pâquerette
(voir annexe).
172Analyse de contenu des procès-verbaux d’audition des gardiens de la Pâquerette
(voir annexe).
173 Des couteaux sont accessibles dans les locaux (cuisine et serre) de La Pâquerette.
Analyse de contenu des procès-verbaux d’audition des gardiens de la Pâquerette.
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La CEP a constaté que cet historique existait, mais ne recensait pas tous les
sites consultés (en fait seulement le premier site visité le matin et le premier de
l’après-midi). En revanche, la présence d’un sociothérapeute était toujours
effective et le contrôle physique en temps réel des pages consultées par le
détenu était ainsi effectivement réalisé. Un historique des recherches est
conservé en cas de besoin. Par ailleurs, du fait de son raccordement au réseau
des HUG, les sites bloqués sont également les sites légaux mais jugés
inappropriés. Mais la CEP n’a trouvé aucune mention d’un contrôle sécuritaire
global des accès internet des détenus qui aurait été effectué au niveau des HUG
ou du DSE.
Pour les commandes par Internet, celles-ci se font en présence d’un
sociothérapeute. Les achats classiques (habits, chaussures) sont possibles. Pour
les objets moins usuels, ils doivent faire l’objet d’une discussion. Les objets
achetés sont reçus à Champ-Dollon où ils sont vérifiés selon les procédures de
la prison (rayons X), puis remis aux gardiens de La Pâquerette.
Les communications téléphoniques doivent également passer par une
procédure d’autorisation via un formulaire de demande de motivation signé par
un membre de la direction. En cas d’autorisation, un gardien compose le
numéro de téléphone et passe le combiné, sans écouter la conversation, en
accord avec les dispositions de l’article 32 du Concordat latin sur l’exécution
des peines.
5. Relations Pâquerette/Champ-Dollon
Dans ce chapitre, la commission présente à travers plusieurs exemples les
difficultés organisationnelles, sécuritaires, voire personnelles, liées à la
présence de La Pâquerette au sein de la prison de détention avant jugement de
Champ-Dollon, ainsi qu’au rattachement de La Pâquerette aux HUG.174 Ces
exemples illustrent les différences de conception et de culture présentes au sein
d’un même bâtiment accueillant deux établissements de nature différente.
La situation la plus emblématique et qui créera de nombreuses tensions est
celle en rapport avec les fouilles des détenus de La Pâquerette.

174 Selon l’a. secrétaire général des HUG lors de son audition du 9 octobre 2015, « cette
particularité d’une structure d’exécution de peine dans un établissement de détention
préventive a été source de difficultés et de malentendus ».
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5.1 Fouilles
Le 28 septembre 2007, la directrice de La Pâquerette écrit au directeur de
Champ-Dollon pour lui proposer d’alléger la procédure des fouilles des
détenus de La Pâquerette, considérant que celle-ci est particulièrement
dégradante (mise à nu complète lorsque cela est jugé nécessaire).175 Le
directeur lui répond par la négative. Le 10 janvier 2008, les sept détenus de La
Pâquerette reprennent ce même argumentaire dans un manifeste. Ils demandent
un régime spécial compte tenu du statut qui est le leur et considérant que La
Pâquerette doit préparer « le plus complètement possible la réinsertion du
détenu, respectivement son retour à la vie libre. […] Indubitablement, une
mise à nu forcée, systématique, après chaque visite, et ce quel que soit le
comportement ou le statut du détenu, est une humiliation qui ne répond pas
aux critères cités précédemment. » Ils demandent que la méthode de La
Pâquerette basée sur le respect mutuel, le dialogue et l’enseignement
s’applique aussi au protocole de fouilles en excluant – sauf soupçons fondés –
le déshabillage complet et systématique.176
Le 21 janvier 2008, le directeur de Champ-Dollon exprime sa surprise à la
directrice de La Pâquerette d’avoir reçu copie de ce manifeste.177 Ce à quoi la
directrice répond en lui rappelant sa réponse négative se fondant sur le fait que
La Pâquerette utilisait les infrastructures de la prison.
La réponse du 7 février 2008 du directeur de Champ-Dollon est révélatrice
des tensions qui règnent entre les deux directions : « Depuis plus de six ans, en
qualité de directeur de la prison de Champ-Dollon, j’ai le plaisir de rencontrer
une fois par mois la direction du Centre de sociothérapie « La Pâquerette ». Il
est vrai que je suis parfois surpris de constater que des sujets traités lors de
ces séances sont repris par les détenus de la Pâquerette et que ces derniers,
suivant leurs attentes, interpellent la direction de Champ-Dollon afin qu’elle
justifie les décisions prises.
Aujourd’hui cette manière de faire m’inquiète. […]
Comme vous le savez j’ai toujours défendu l’autonomie de la Pâquerette et
suis convaincu que l’indépendance de celle-ci lui garantit sa spécificité et la
qualité de sa mission, si précieuse aujourd’hui dans le processus d’exécution
de peines ou de mesures.
175

Lettre du 28 septembre 2007 de l’a. directrice de La Pâquerette au directeur de
Champ-Dollon.
176 Manifeste du 10 janvier 2008 des prisonniers du centre de sociothérapie « La
Pâquerette ».
177 Lettre du 21 janvier 2008 de l’a. directeur de Champ-Dollon à l’a. directrice de La
Pâquerette.
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Toutefois, il me semble urgent que les détenus incarcérés au sein de votre
Centre soient au fait des conditions de détention de la Pâquerette avant d’y
entrer […] ».178 Et le directeur de maintenir sa position sur les fouilles.
Le 11 avril 2008, la directrice de La Pâquerette transmet la réponse du
directeur de la prison – qui entre-temps a quitté sa fonction – aux auteurs du
manifeste et à différentes autorités du canton.179
Le 21 août 2008, la directrice de La Pâquerette adresse une note au
personnel de surveillance dans laquelle elle réaffirme son ambition de réformer
la procédure des fouilles pour l’accorder à l’article 85 CPS et arrêter les mises
à nu systématiques lors des parloirs et sorties accompagnées.
En attendant la mise en place définitive d’une nouvelle règle, si un détenu
de La Pâquerette refuse la procédure de fouille, la directrice « assume la
responsabilité de décider que, malgré le non respect (sic) de la règle, [elle]
n’infliger[a] pas de sanctions, pour autant que l’attitude de la personne
détenue concernée demeure respectueuse envers [le gardien] et [qu’elle n’ait]
pas un soupçon fondé qui justifierait une mise à nu ».180
Le 5 septembre 2008, le détenu E de La Pâquerette refuse la fouille après
sa remontée du parloir.181 Il en va de même du détenu G182 le 9 septembre lors
d’un retour de visite à l’extérieur.183 La direction de La Pâquerette en est
informée et en prend acte.
La réaction de la direction de Champ-Dollon ne se fait pas attendre. Le
10 septembre, la directive suivante est communiquée pour le processus de
fouilles à appliquer aux détenus de La Pâquerette: « Les personnes détenues
au Centre de sociothérapie « La Pâquerette » refusant de se soumettre à une
fouille telle que prévue par les [ordres de service] B6 et C9 sont amenées en
cellule forte, fouillées puis reconduites de suite à « La Pâquerette ». Le souschef du jour est chargé du contrôle et de l’application de ce qui précède. Un
rapport est systématiquement produit ».184
178

Lettre du 7 février 2008 du directeur de Champ-Dollon à la directrice de La
Pâquerette.
179 Lettre du 11 avril 2008 de la directrice de La Pâquerette à un détenu de La
Pâquerette. Copie de cette lettre est adressée au nouveau directeur par intérim de la
prison de Champs-Dollon, au secrétaire général des HUG, à la secrétaire adjointe des
HUG, ainsi qu’à la Commission des visiteurs officiels.
180 Note au personnel de surveillance du 21 août 2008 de la directrice de La Pâquerette.
181 Rapport d’incident du 5 septembre 2008.
182 Condamné à une peine de réclusion à vie pour assassinat.
183 Rapport d’incident de La Pâquerette du 9 septembre 2008.
184 Communication FLASH du 10 septembre 2008 à 15h14.
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Le 10 septembre 2008 toujours, le nouveau directeur de la prison revient
sur le dernier incident concernant G et rappelle que « les conditions de fouilles,
faussement appelée « à nu », sont parfaitement respectueuses de la dignité des
personnes concernées et de leur liberté personnelle, et sont appliquées à toutes
les personnes détenues à la prison de Champ-Dollon, hommes et femmes, sans
soulever de problèmes ». Lors de ce dernier incident, il a appris l’existence
d’une note de la directrice du 21 août 2008 qu’il s’est procurée ensuite. « Son
contenu, outre le fait qu’il contrevient directement aux ordres de service B6 et
C9, n’a pas été évoqué lors [de la] séance du 8 septembre 2008, et place, de
fait, le personnel de surveillance dans une situation intenable car obligé de
désobéir à l’un ou l’autre des émetteurs d’instructions contradictoires ».
Et le directeur d’ajouter : « Je vous confirme volontiers que si la conduite
interne du Centre de sociothérapie, sous tous ses aspects, vous revient
complètement, vous ne disposez d’aucune compétence pour contrevenir
unilatéralement aux dispositions internes que la direction de la prison édicte
et qui sont applicables aux détenus de « La Pâquerette » ».185
Il conclut en regrettant d’avoir été mis devant le fait accompli et pose la
question de confiance réciproque qui devrait prévaloir entre les deux
directions.186
Le 12 septembre 2008 une réunion d’urgence entre les deux directions est
demandée par le secrétaire général des HUG.187 Dans une lettre conjointe avec
la directrice de La Pâquerette au directeur de la prison, ils demandent une mise
à jour de la procédure de fouille des détenus de La Pâquerette pour se
conformer au nouveau Code pénal de 2007 et annoncent leur souhait « de
renoncer, avec effet immédiat, à la mise à nu systématique lors des fouilles des
personnes détenues placées sous la responsabilité du Centre de
sociothérapie ».188
Le 12 septembre toujours, la directrice de La Pâquerette édicte une
nouvelle directive d’application relative aux fouilles des détenus du centre de
sociothérapie, la mise à nu ne devant se faire que dans des cas exceptionnels.189
185

Lettre du 10 septembre 2008 du directeur de Champ-Dollon à la directrice de La
Pâquerette.
186 Ibid.
187 Message électronique du 12 septembre 2008 du secrétaire général des HUG au
directeur de Champ-Dollon.
188 Lettre du 12 septembre 2008 du secrétaire général des HUG et de la directrice de La
Pâquerette au directeur de Champ-Dollon.
189 Directive de la directrice de La Pâquerette du 12 septembre 2008. « […] Lors d’une
sortie accompagnée à l’extérieur du bâtiment par la police ou le personnel du centre,
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Le 14 septembre, le détenu H refuse de se laisser fouiller par les gardiens
après la remontée du parloir. Finalement, après discussion, il l’accepte mais à
condition qu’elle soit faite par un sous-chef, puis il est reconduit à La
Pâquerette.190
Le 15 septembre, le directeur de Champ-Dollon répond au secrétaire
général des HUG pour préciser que la fouille dite « à nu » ou fouille corporelle
consiste avant tout à vérifier « qu’aucun objet prohibé n’est dissimulé dans les
vêtements et dans les sous-vêtements des personnes détenues ». S’il reconnaît
que les interdits et les restrictions à la liberté personnelle sont plus grands dans
une prison de détention avant jugement que dans un établissement d’exécution
de peines, il constate qu’il ne peut y avoir de séparation totale entre La
Pâquerette et le reste de Champ-Dollon. Cette situation de fait et les éventuels
désaccords à régler ne peuvent « déboucher sur des ukases ou autres décisions
unilatérales explicables uniquement par des pressions exercées par les
personnes détenues ». Le directeur confirme l’application stricte et complète
des ordres de service et détache un membre du personnel gradé pour faire
appliquer « les mesures adéquates » aux détenus de La Pâquerette.191
Le 18 septembre 2008, le Collectif des détenus de La Pâquerette adresse un
courrier recommandé au conseiller d’Etat chargé de la sécurité contenant une
compilation des textes législatifs en vigueur ainsi qu’une interprétation pointue
de ceux-ci sur la procédure de fouilles, avec la revendication principale que la
fouille à nu ne peut se faire que sur la base de soupçons fondés. Les détenus
dénoncent l’entêtement du directeur à refuser les dispositions voulues par la
directrice de La Pâquerette à juste titre, selon eux, du fait du statut de La
Pâquerette comme établissement d’exécution de peines.192
Manifestement, les détenus plaident leur cause en reprenant les arguments
avancés par la directrice de La Pâquerette. Ils semblent également disposer des
ordres de services pour pouvoir en contester le contenu.

le détenu est fouillé au local « douche » au greffe. Une armoire vestiaire est entreposée
dans ce local. A l’exception de ses sous-vêtements (slip/caleçon, chemisette/t-shirt), le
détenu se change. Les vêtements et les souliers qu’il portera durant la sortie sont
contrôlés au départ et au retour par le gardien. Le détenu passe par tous les
magnétomètres prévus. En cas de soupçon fondé, la direction du centre peut ordonner
une mise à nu qui sera effectuée en deux temps (le haut et le bas) ».
190 Rapport d’incident de La Pâquerette du 14 septembre 2008.
191 Lettre du 15 septembre 2008 du directeur de Champ-Dollon au secrétaire général
des HUG.
192 Lettre du 18 septembre 2008 du collectif des détenus de La Pâquerette à M. Laurent
Moutinot.
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Le 18 septembre toujours, lors d’une séance entre les deux directions et le
secrétaire général des HUG, il est convenu qu’un avis de droit du département
tranchera le différend juridique.193 Au cours de cette séance, le directeur de
Champ-Dollon s’interroge sur la distance professionnelle de la directrice avec
ses détenus et réaffirme sa position de fermeté, y compris pour les détenus de
La Pâquerette. Dans ce cas-là comme dans d’autres, la présence appuyée de la
direction des HUG sera ressentie comme une forte pression par le directeur de
la prison.194
Outre l’avis de droit demandé, il est convenu de comparer les pratiques en
vigueur dans d’autres établissements d’exécution de peines ou de mesures ; de
définir la notion juridique de déshabillage, mais de maintenir la pratique des
fouilles en vigueur.
Le 19 septembre 2008, le directeur de la prison transmet les notes de cette
réunion d’urgence à sa hiérarchie du département des Institutions. Considérant
que les détenus de La Pâquerette se réfèrent explicitement à un ordre de service
confidentiel, il évoque l’ouverture d’une enquête administrative contre la
directrice de La Pâquerette.195
Le 21 septembre 2008, le détenu H de La Pâquerette, déjà précédemment
impliqué dans un incident, refuse la fouille après un parloir et ne l’accepte
finalement qu’après négociation et changement du gardien devant l’exécuter.
A nouveau, la fouille s’effectue sans violence.196 Trois jours plus tard, H
dépose une plainte pénale contre le directeur de Champ-Dollon pour atteinte à
sa dignité, plainte dans laquelle il reprend l’argumentaire des auteurs du
manifeste de janvier 2008.197 H écrit également à la CVO.198 Ce même
détenu H est encore impliqué dans un incident le 25 septembre 2008, lors de
sa promenade, à propos d’une enveloppe et d’un objet jeté par le détenu I
depuis sa cellule de Champ-Dollon, objet que le détenu H refuse de restituer
au gardien.199 Avec la précision que le détenu I fait l’objet d’une ordonnance
de mise au secret à la prison de Champ-Dollon. Un rapport est envoyé à la
193

Note du 18 septembre 2009 du directeur de la prison.
Audition d’un a. directeur de la prison et de l’Office pénitentiaire du 29 mai 2015.
195 Message électronique du 19 septembre du directeur de la prison au directeur de
l’Office pénitentiaire.
196 Rapports d’incidents de Champ-Dollon et de La Pâquerette du 21 septembre 2008.
197 Lettre 2 octobre 2008 du Procureur général au directeur de Champ-Dollon. Voir
aussi lettre du 18 septembre 2008 du Collectif des détenus de La Pâquerette à
M. Laurent Moutinot, chef du département des Institutions.
198 Ces informations figurent dans la lettre du 10 octobre 2008 de la secrétaire générale
adjointe des HUG au directeur général des HUG.
199 Rapport d’incident de La Pâquerette du 25 septembre 2008.
194
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direction de La Pâquerette avec l’annotation « inquiétant et préoccupant » ! Le
28 septembre, H refuse une nouvelle fois de se faire fouiller. La procédure de
conduite en cellule forte pour une fouille complète est appliquée, sans violence,
mais sans coopération non plus. Interpellée par H, la directrice de La
Pâquerette rejette toute responsabilité quant au déroulement de cette fouille.
Le détenu se tourne alors vers le directeur de la prison pour obtenir, sans
succès, les noms des gardiens qui l’ont fouillé et informe la CVO de la
situation. Dans le cadre du traitement de la plainte pénale dirigée contre lui, le
directeur maintient les consignes aux gardiens en matière d’application des
ordres services en leur demandant de préserver leur anonymat pour éviter
d’être exposés.200
Force est de constater que l’opposition aux fouilles va crescendo.
Autre incident lorsque le 6 août 2008 un gardien de Champ-Dollon
intervient pour réparer une prise péritel dans une cellule de la prison. Pour
vérifier le bon fonctionnement du matériel, il utilise un DVD présent dans la
cellule et y découvre un film pornographique qui semble provenir de la
vidéothèque de La Pâquerette.201
Lors d’une visite inopinée à La Pâquerette le 9 octobre 2008, la CVO
entend huit des neuf détenus, ainsi que la directrice. Les détenus se plaignent
de la procédure des fouilles et des sanctions en cas de refus de leur part (mise
à nu de force, mise au cachot, refus des visites prévues). Les détenus
considèrent faire l’objet de préjugés négatifs de la direction de la prison. La
directrice rappelle les refus réitérés qu’elle a reçus à sa demande de
modification de la procédure des fouilles, tant de l’ancien directeur que du
nouveau, ce qui l’a amenée à renoncer à sanctionner les détenus de La
Pâquerette qui refuseraient la mise à nu. Elle considère que le passage au
magnétomètre est suffisant et ne peut envisager qu’un détenu de La Pâquerette
tente de passer une arme ou divers outils à l’étage. « Quant à la drogue, les
fouilles pratiquées ne permettent pas en l’état de diminuer la drogue présente
dans la prison ».202

200

Rapports d’incidents de Champ-Dollon et de La Pâquerette du 28 septembre 2008.
Lettre du 30 septembre de la directrice de La Pâquerette à H. Lettre du 24 septembre
2008 de H au Procureur général. Arrêté du 6 octobre 2008 déliant le directeur de
Champ-Dollon de son secret de fonction pour répondre à la plainte pénale de H.
201 Rapport d’incident de Champ-Dollon du 6 août 2008 avec la note manuscrite
suivante : « Sauf erreur ce DVD a été confirmé comme provenant de la Pâquerette ».
202 Procès-verbal n° 132 du 9 octobre 2008 de la Commission des visiteurs officiels à
l’occasion de sa visite non annoncée du Centre de sociothérapie La Pâquerette.
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Les questions de fouilles, des soupçons fondés pour la mise à nu et de
l’application de l’article 85 CPS remontent à la direction générale des HUG le
10 octobre 2008. Y sont relevées la situation tendue qui règne à la prison, la
demande d’avis de droit et l’impossibilité d’arriver « à une solution raisonnée
avec le directeur de la prison ».203 Ce message, qui contient quelques erreurs
factuelles et de dates, reprend manifestement l’argumentaire de la direction de
La Pâquerette.204
C’est dans ce contexte que l’avis de droit attendu est rendu le 31 octobre
2008.205 Même si La Pâquerette, établissement d’exécution de peines, est
située à l’intérieur d’un établissement de détention préventive, il n’en demeure
pas moins qu’elle accueille des détenus atteints de désordres graves de la
personnalité, condamnés à de longues peines et qui peuvent être considérés
comme dangereux. « Il s’agit donc des situations dans lesquelles il existe
objectivement une possibilité que la personne détenue entre en possession
d’objet ou de substance prohibés, dangereux ou illicites et qu’elle le fasse
entrer dans l’établissement de détention [après une sortie]. […] En
conséquence, cette mesure respecte le principe de proportionnalité », et par
conséquent l’article 85 CPS.206
Le 4 novembre 2008, le conseiller d’Etat chargé du département des
Institutions fait répondre, par l’intermédiaire de l’Office pénitentiaire, au
collectif des détenus de La Pâquerette que la pratique des fouilles est adaptée
pour assurer les conditions de sécurité des détenus et du personnel de
surveillance.207

203

Message électronique du 10 octobre 2008 de la secrétaire générale adjointe des HUG
au directeur général des HUG.
204 La CEP n’est pas parvenue à trouver une éventuelle réponse du directeur général des
HUG à ce message électronique.
205 Avis de droit du 31 octobre 2008 de la secrétaire adjointe du département des
Institutions, p. 8. Cet avis est également communiqué le 7 novembre 2008 par le
directeur de l’Office pénitentiaire au secrétaire général des HUG.
206 Avis de droit du 31 octobre 2008 de la secrétaire adjointe du département des
Institutions, p. 8.
207 Lettre du 4 novembre 2008 de M. Laurent Moutinot au Collectif des détenus. Le
28 janvier 2009, le Collectif des détenus répond qu’il n’est pas satisfait par cette
réponse et qu’il demande à connaître les voies de recours contre cette décision. Le
30 mars 2009, la direction de l’Office pénitentiaire répond que s’agissant d’un rappel
des bases légales existantes, il ne s’agit pas d’une décision sujette à recours. Le 8 avril
2009, le Collectif des détenus fait part de son insatisfaction et de son intention de
soumettre ce différend à un tribunal.
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Le 20 mai 2009, le conseiller d’Etat transmet à la CVO l’analyse juridique
du département.208
Le 17 septembre 2009, la CVO informe le conseiller d’Etat qu’elle a
sollicité son propre avis de droit auprès de M. O., diplômé en criminologie et
chargé de cours à l’Université de Lausanne, sur la question des fouilles. Dès
lors que cet avis s’écarte passablement de l’avis du département, la
commission demande à connaître la position du conseiller d’Etat.209 La CVO
relance ainsi par un avis de droit la « guerre des fouilles » alors même que des
décisions avaient été prises par la hiérarchie administrative et politique et
communiquées aux personnes concernées.
Cet avis alimente les revendications du Collectif des détenus de La
Pâquerette et place dans l’embarras la direction de la prison.210 Celle-ci ne
conteste pas le rôle d’arbitre que peut jouer la commission parlementaire des
visiteurs officiels entre les deux directions, mais constate et regrette que le
juriste mandaté n’ait eu qu’une documentation incomplète, voire unilatérale,
pour établir son avis de droit. C’est l’occasion pour le directeur de rappeler que
la plupart des recommandations de l’avis de droit sont déjà en vigueur.211
Le 26 octobre 2009, le chef du département des Institutions répond à la
commission en relevant les divergences entre les deux avis de droit et sollicite
l’accord de la commission pour un échange de vues avec l’expert mandaté.212
Le dialogue entre le département et la CVO en restera là.
208

Lettre du 20 mai 2009 de M. Laurent Moutinot à M. Eric Ischi, président de la CVO.
La CEP reproduit ci-dessous la synthèse de cet avis de droit dans ce qu’il diffère
avec l’avis du département : 1. Il serait judicieux, qu’une base légale accessible aux
détenus détaille le processus de la fouille. 2. Le détenu en exécution de peines ne saurait
subir systématiquement le même processus de fouille que la personne retenue en
détention préventive. L’administration pénitentiaire a un devoir d’adaptation. 3. Une
fouille corporelle ne saurait intervenir en l’absence de soupçon fondé. 4. La mise à nu
systématique du détenu contrôlé n’est pas tolérable. 5. La mise à nu, si elle est justifiée,
doit se faire en deux temps et sans contact physique du personnel avec le détenu. 6. Le
détenu doit être fouillé par un membre du personnel de même sexe. 7. Les fouilles
intimes ne peuvent être effectuées que par un médecin ou un membre du personnel
médical. 8. Le recours à la force est une « ultima ratio ». Annexe à la lettre du
17 septembre 2009 du président de la CVO à M. Laurent Moutinot.
210 Lettre du 1er octobre 2009 du Collectif des détenus de La Pâquerette à la CVO et
lettre du 8 octobre 2009 de la CVO au chef du département des Institutions.
211 C’est aussi l’occasion pour le directeur de la prison de rappeler qu’il n’y a pas que
les dix détenus de La Pâquerette en exécution de peine, mais également 202 autres
prisonniers incarcérés à Champ-Dollon (07.10.2009). 301 autres détenus sont en
détention avant jugement.
212 Lettre du 26 octobre 2009 du département des Institutions à la CVO.
209
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5.2 Les incidents liés au détenu H
Durant la nuit du 6 au 7 novembre 2008, H est à l’origine de deux
déclenchements d’alarme à La Pâquerette qui conduisent le directeur de la
prison à demander au SAPEM son transfert dans un autre établissement ou à
Champ-Dollon même dans l’attente d’une place ailleurs.213 Répondant à une
demande de sanction émanant du directeur de la prison, l’adjoint de direction
de La Pâquerette informe H que « suite à la situation survenue lors de la soirée
du jeudi 6 novembre 2008 au cours de laquelle [il a] intentionnellement
appuyer (sic) sur le bouton de l’alarme des gardiens, déclenchant
l’intervention de la brigade de nuit, nous avons décidé de vous infliger une
sanction en raison d’une atteinte à la règle de paix et de tranquillité du centre.
Cette sanction est toutefois atténuée en raison de votre reconnaissance des
faits et des circonstances. Vous êtes déplacé dans la cellule de réflexion du
vendredi 7 novembre à 15h30 au samedi 8 novembre à 15h30, date de votre
retour sur l’unité. Durant ces 24 heures, vous aurez la possibilité d’une
promenade d’une durée d’une heure de temps le samedi 8. Vous pourrez
effectuer un téléphone entre 18h30 et 19h à « La Pâquerette ». Vos repas
seront préparés à « la Pâquerette » et vous seront apportés matin, midi et en
fin d’après-midi. Au terme de la sanction, vous serez auditionné par un
membre de la direction ».214
Si dans sa réponse du 10 novembre la directrice de La Pâquerette confirme
le double déclenchement de l’alarme feu, elle rejette la responsabilité de
l’escalade verbale qui s’en est suivie à propos de l’attitude d’un gardien de la
brigade d’intervention. Après la deuxième alarme, la directrice estime justifié
que son adjoint ait refusé de fermer le centre trente minutes plus tôt, comme
cela lui était demandé, considérant que cela ne pouvait intervenir que lors de
situations extrêmes mettant en danger la sécurité du personnel et des détenus.

213

Les rapports d’incidents n’ont pas été retrouvés mais les évènements sont décrits
dans la lettre du 10 novembre 2008 de la directrice de La Pâquerette au directeur de la
prison. Voir aussi la lettre du 7 novembre du directeur de Champ-Dollon à la directrice
du SAPEM (l’éventuelle réponse de cette dernière au directeur n’a pas été retrouvée
par la CEP). Le directeur se plaindra une nouvelle fois de l’attitude de H et de son
sentiment de toute-puissance en demandant à la directrice de La Pâquerette de prendre
les mesures nécessaires. Lettre du 7 novembre 2008 du directeur de Champ-Dollon à la
directrice de La Pâquerette.
214 Lettre du 7 novembre 2008 de l’adjoint de direction de La Pâquerette à H.
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Quant à l’ordonnance de mise au secret concernant I, la directrice indique
n’avoir reçu aucune instruction particulière quant au rôle joué par le
détenu H.215
La CEP constate manifestement une différence d’appréciation des
incidents provoqués par H, ainsi qu’un sérieux problème de communication et
d’application de l’ordonnance de mise au secret.
Le 13 novembre 2008, le directeur de Champ-Dollon répond au Procureur
général au sujet de la plainte pénale déposée contre lui par le détenu H.216 Il
relate les événements concernant H, ainsi que les pressions qu’il subit pour
alléger les procédures de fouilles, avec les qualifications pénales et
responsabilités administratives qui peuvent en résulter.217
Le directeur poursuit en rappelant les peines et délits des détenus de La
Pâquerette : six détenus pour meurtre (purgeant des peines allant de neuf ans à
la détention à vie), un détenu pour assassinat (réclusion à vie), un détenu pour
actes d’ordres sexuels sur enfants (purgeant cinq ans mais dont la peine a été
suspendue au profit d’un internement), un détenu pour acte sexuel avec des
enfants et viol (purgeant une peine de dix-huit ans mais dont la peine a été
suspendue au profit d’un internement).
Le 12 février 2009, la plainte de H est classée par le Procureur général.218
De cet exemple, la CEP retient la difficulté de voir coexister deux
hiérarchies au sein du même établissement, dès lors que ces deux hiérarchies
ont une approche pour le moins divergente du cadre sécuritaire à mettre en
place et que chacune d’elle peut s’appuyer sur des autorités différentes (HUG
et Office pénitentiaire – département des Institutions) qui les soutiennent dans
leurs divergences. Cette situation a certainement eu aussi des effets délétères
sur le personnel de la prison et les détenus eux-mêmes.

215 Lettre du 10

novembre 2008 de la directrice de La Pâquerette au directeur de ChampDollon. Le 18 octobre 2008, le pouvoir judiciaire émet une ordonnance de mise au
secret citant le détenu H qui serait utilisé par le détenu I pour faire passer des messages
à l’extérieur. Pour rappel, le détenu H est en détention à La Pâquerette, alors que le
détenu I est détenu à Champ-Dollon.
216 On se rappellera que le détenu H a déposé plainte contre le directeur de la prison
dans le cadre du différend sur les fouilles à nu.
217 Lettre du 13 novembre 2008 du directeur de Champ-Dollon au Procureur général.
218 Ordonnance de classement du Procureur général du 12 février 2009. Fort de ce
classement, le directeur renouvellera le 18 février 2009 sa demande de transfert en
urgence de H dans un autre établissement. Elle sera réitérée le 19 mars 2009 après un
énième incident.
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Le 23 décembre 2008, un nouveau rapport d’incident est établi par une
surveillante de l’unité femmes de Champ-Dollon. La veille, F – détenue à
Champ-Dollon – était destinataire par courrier interne de La Pâquerette de
deux calendriers où H pose en sous-vêtements et sous sa douche, les photos
ayant été prises par une sociothérapeute.219 Apparemment, ce courrier a été
transmis par La Pâquerette après contrôle et validation par la direction du
centre220, alors que l’article 40, alinéa 3 et 5 RRIP (F1 50.04) interdit ce type
de communication, sans même parler de la simple possession d’un appareil
photo et de l’équipement technique permettant de réaliser un tel calendrier.221
Au règlement cité par le directeur de Champ-Dollon, la directrice de La
Pâquerette invoque le propre règlement de La Pâquerette comme établissement
d’exécution de sanctions qui prévoit un contrôle de la correspondance par la
directrice ou le gardien responsable. Il ne lui paraît « pas justifié d’empêcher
systématiquement la possibilité pour les personnes détenues au centre
d’échanger une correspondance avec d’autres personnes emprisonnées, dans
la mesure où elle n’atteint pas à l’ordre et à la sécurité des établissements
concernés ».222 Si cette façon de faire ne convient pas au directeur, elle propose
d’avoir recours à la poste223 plutôt qu’au courrier interne.224 Quant à l’appareil
photo, La Pâquerette en possède depuis plus de vingt ans et sa mise à
disposition fait l’objet « de modalités bien rodées de surveillance et de censure
qui tiennent compte de la sécurité de la prison et de la protection des
personnes ».

219

Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016. Le 10 janvier
2009, H écrit à la CVO pour se plaindre de l’attitude du directeur de la prison en général
à la suite de sa plainte pénale contre lui, et aussi dans le cas particulier du blocage de
son courrier interne.
220 Ce n’est qu’après avoir été interpellé à ce sujet que le directeur adjoint de La
Pâquerette demandera ensuite de retenir ce courrier.
221 Lettre du 23 décembre 2008 du directeur de Champ-Dollon à la directrice de La
Pâquerette.
222 Lettre du 7 janvier 2009 de la directrice de La Pâquerette au directeur de ChampDollon.
223 C’est d’ailleurs ce que la directrice fera en souhaitant faire envoyer par la poste les
deux calendriers de H, mais les services de la prison s’y opposeront sur la base des
instructions du directeur. Voir lettre du 12 janvier 2009 de la directrice de La Pâquerette
à H.
224 Le directeur lui répondra le 9 janvier 2009 que la correspondance entre détenus étant
interdite, peu importe que la transmission se fasse par la poste ou par courrier interne,
elle ne sera pas transmise. Lettre du 9 janvier 2009 du directeur de Champ-Dollon à la
directrice de La Pâquerette.
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Le 19 mars 2009, un énième rapport d’incident est établi par une gardienne
de Champ-Dollon à propos de H, qui l’a insultée puis a tenté de l’agresser (il
a été retenu au dernier moment par un gardien de La Pâquerette), mécontent
d’avoir dû attendre un quart d’heure pour être raccompagné à sa cellule de La
Pâquerette. Le gardien de La Pâquerette montre une certaine compréhension
pour H qui a dû être « un peu agacé d’avoir dû attendre ». Et la gardienne de
Champ-Dollon de conclure : « Nous ne sommes sans doute pas tout à fait
d’accord avec La Pâquerette quant à l’application du règlement et à l’attitude
que les détenus doivent avoir envers le personnel ».225
Le 20 mars, l’adjoint de direction de La Pâquerette écrit au détenu pour lui
dire qu’il sera déplacé dans la cellule de réflexion du 20 mars 2009 à 12h20 au
27 mars à 13h30 et qu’en cas de nouvel incident, il sera « amené à mettre un
terme à [son] contrat ».226 On peut relever à ce stade qu’il arrivait parfois que
des détenus exclus de La Pâquerette en raison de la rupture de leur contrat, y
soient réadmis ultérieurement, en passant à nouveau le processus de
sélection.227
5.3 Possession d’une clé par un détenu de La Pâquerette
Le 17 décembre 2009, un gardien de Champ-Dollon remarque qu’un
détenu de La Pâquerette dispose d’une clé pour ouvrir une porte de sécurité de
la prison afin d’aller chercher divers produits alimentaires à l’occasion de la
fête de Noël de La Pâquerette. Après que le gardien ait fait part de sa surprise,
il reçoit la confirmation d’un sous-chef de la prison que cela n’est pas toléré.228
5.4 Divergence de vues sur une admission
Le 5 janvier 2010, le directeur de Champ-Dollon écrit à la directrice du
SAPEM à propos du transfert envisagé à La Pâquerette du détenu Y dont la
dangerosité est considérée comme particulièrement élevée et qui a déjà tenté
de s’évader. Or, à cette époque, des travaux menés à proximité de La
225

Rapport d’incident de Champ-Dollon du 19 mars 2009 et message électronique du
même jour du directeur de Champ-Dollon à la directrice de La Pâquerette. Le rapport
d’incident porte l’annotation manuscrite suivante : « attitude inacceptable de la part du
détenu visé. Doc. va à : dir Pâquerette pour info et dir SAPEM pour suite à donner ».
226 Voir aussi lettre du 20 mars 2009 de la directrice de La Pâquerette au directeur de
Champ-Dollon et lettre du même jour du gardien principal de La Pâquerette à la
direction et au gardien sous-chef de Champ-Dollon. Echanges de messages
électroniques du 20 mars 2009 entre la directrice de La Pâquerette et le directeur de
Champ-Dollon.
227 Audition de l’a. responsable du Centre de médecine pénitentiaire du 2 octobre 2015.
228 Rapport de Champ-Dollon du 17 décembre 2009.
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Pâquerette présentent un risque pour une évasion, raison pour laquelle le
directeur émet un avis défavorable à ce transfert, quand bien même le SAPEM
a proposé de tenir Y éloigné des activités se déroulant à proximité des travaux.
Si ce préavis ne devait pas être suivi, le directeur de la prison en appelle à
l’arbitrage de l’Office pénitentiaire. Si l’Office ne devait pas suivre la réserve
de la direction de Champ-Dollon, le directeur demande à recevoir
expressément une décharge en cas d’incident impliquant Y. Il demande
également que la secrétaire adjointe du département des Institutions en prenne
note à son niveau de responsabilité. 229
Le 14 janvier 2010, la directrice du SAPEM confirme sa décision de
transfert de Y à La Pâquerette dès le 27 janvier 2010 moyennant l’engagement
de le tenir éloigné des activités situées dans les espaces sensibles pendant une
année au moins.230
Le 18 janvier, le directeur général de l’Office pénitentiaire écrit à la
directrice du SAPEM pour appuyer sa décision de transfert en relevant que
d’autres détenus ayant un dossier plus lourd qu’Y ont déjà été admis à La
Pâquerette qui dispose, en plus des sociothérapeutes, de dix gardiens pour
surveiller les onze personnes détenues.231 Le directeur général prend acte des
réserves du directeur de Champ-Dollon, mais s’appuie sur le
professionnalisme de la directrice du SAPEM et sur son évaluation.
Le jour même, le directeur général de l’Office pénitentiaire écrit au
directeur de la prison une lettre peu amène qui confirme son soutien à la
décision du SAPEM et reproche au directeur d’avoir demandé à recevoir une
décharge de responsabilité en cas d’incident. Le directeur général de l’office y
voit un manque de solidarité du directeur de la prison face aux lourdes
responsabilités qui sont assumées dans ce contexte et pour lesquelles ils
doivent « souvent [s’]expliquer devant les béotiens ou les Cassandres ».232
229

Lettre du 5 janvier 2010 du directeur de Champ-Dollon à la directrice du SAPEM.
Lettre du 14 janvier 2010 de la directrice du SAPEM au directeur de Champ-Dollon.
231 Lettre du 18 janvier 2010 du directeur général de l’Office pénitentiaire à la directrice
du SAPEM.
232 Extrait de la lettre du 18 janvier 2010 du directeur général de l’Office pénitentiaire
au directeur de Champ-Dollon : « […] La « décharge, pour [vous-même] et le conseil
de direction de toute responsabilité en cas d’incident impliquant peu ou prou le détenu
Y (…), dans l’hypothèse où il serait passé outre la détermination de la direction de la
prison », m’interroge tant sur le fond que sur la forme. Si je partage pleinement votre
souci d’assurer la sécurité de Champ-Dollon, je ne suis pas sûr que la manière de
concevoir la collaboration entre Champ-Dollon et le SAPEM, voire La Pâquerette y
contribue. Avec la surpopulation chronique de Champ-Dollon, une collaboration
harmonieuse devrait être entretenue avec le SAPEM, cela d’autant plus que ce service
230
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Dans cet épisode, le directeur de Champ-Dollon est désavoué par son
supérieur hiérarchique face à la direction du SAPEM, alors qu’il a mis en avant
des impératifs de sécurité pour s’opposer à ce transfert.233
5.5 Restriction d’accès aux ordres de service
Par une décision unilatérale de la direction de Champ-Dollon,
probablement en lien avec les relations difficiles entre les deux entités, la
direction de La Pâquerette s’est vue retirer ses accès directs aux ordres de
services (OS).234 La directrice demande le 24 mars 2010 de pouvoir y avoir à
nouveau accès, ne disposant pas d’un ordinateur relié au réseau de la prison.235
Le 26 mars, le gardien-chef adjoint de Champ-Dollon lui propose d’installer
un tel ordinateur et pendant la période intermédiaire de lui fournir un classeur
ne contenant que les OS de La Pâquerette, le personnel intéressé à consulter
les autres OS devant se déplacer dans la prison.236 Le 29 mars, la directrice
requiert pour elle-même la mise à disposition de tous les OS qui peuvent avoir
un impact sur le fonctionnement de La Pâquerette comme le déplacement des
détenus, les congés et vacances des surveillants.237
Le 31 mars 2010, le gardien-chef de Champ-Dollon persiste dans sa
réponse pour une solution qui se veut transitoire et qui permette à la directrice
se démène pour trouver des solutions de placements afin de diminuer le nombre de
condamnés qui attendent leurs transferts. Enfin, je considère que votre courrier du
5 janvier adressé à votre collègue du SAPEM n’est pas respectueux de l’autorité du
soussigné et pose un problème de loyauté. Votre anticipation d’une éventuelle
détermination défavorable de la direction générale et votre appel par avance à la
secrétaire adjointe, sont ressentis par le soussigné comme une pression inadmissible
puisque corolairement vous déclinez « toute responsabilité en cas d’incident
impliquant peu ou prou le détenu Y. » Enfin, sachez que je désapprouve le procédé
consistant à écarter la direction générale de l’Office du processus (en étant mis
simplement en copie de vos courriers) tout en lui faisant porter la charge de la
responsabilité (assumée) en cas de problèmes subséquents ».
233 Pourtant, lors de son audition du 4 mars 2016, l’a. directeur de l’Office pénitentiaire
déclarera : « Quand il s’agit de sécurité, on ne transige pas et il faut appuyer le
directeur de Champ-Dollon, y compris contre La Pâquerette ».
234 La suppression de ces classeurs vise à empêcher la diffusion des ordres de service
(directives émises par la direction de Champ-Dollon).
235 Message électronique du 24 mars 2010 de la directrice de La Pâquerette au directeur
de Champ-Dollon.
236 Message électronique du 26 mars 2010 du gardien-chef adjoint à la directrice de La
Pâquerette.
237 Message électronique du 29 mars 2010 de la directrice de La Pâquerette au gardienchef adjoint.
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d’avoir accès à l’information souhaitée, sans toutefois en disposer en
permanence dans son bureau.238 Le même jour, la directrice maintient sa
demande de droit d’accès direct, se réservant la possibilité de faire appel à la
direction de l’Office pénitentiaire.239
Le 7 avril 2010, le gardien-chef adjoint de Champ-Dollon maintient sa
position et suggère à la directrice de s’adresser à l’Office pénitentiaire, ce
qu’elle fait le 27 du même mois.240 Le directeur de l’office demande alors au
directeur par quel moyen permettre à la directrice « d’accéder à ces
informations capitales ».241 Le directeur de la prison transmet les courriers
électroniques échangés à ce sujet et relève que l’autorisation d’accès au réseau
informatique de l’Etat à une « tierce personne » ne relève pas de son niveau de
compétences.242
5.6 Incidence des rébellions à Champ-Dollon sur La Pâquerette
Des rébellions de détenus qui refusent de regagner leurs cellules
interviennent à Champ-Dollon les 16 et 24 mai 2010. Les décisions alors prises
par la direction de la prison ont une incidence directe sur les activités de La
Pâquerette et sont révélatrices des conflits concernant la sécurité entre les deux
établissements.
Le 25 mai 2010, soit après les incidents, la directrice de La Pâquerette écrit
au directeur de Champ-Dollon pour lui faire part de son soutien « devant les
situations extrêmement complexes que traverse [son] établissement », mais
aussi pour se plaindre qu’il ait décidé de son propre chef d’interdire l’ouverture
des cellules de La Pâquerette l’après-midi du 24 mai entre 13h30 et 19h30. En
l’occurrence, elle juge cette décision disproportionnée, « étant donné
l’organisation du centre et de son autonomie par rapport au reste de la
prison ».243 Dans sa réponse du 27 mai, le gardien-chef adjoint de la prison
238

Message électronique du 31 mars 2010 du gardien-chef adjoint à la directrice de La
Pâquerette.
239 Message électronique du 31 mars 2010 de la directrice de La Pâquerette au gardienchef adjoint.
240 Message électronique du 7 avril 2010 du gardien-chef adjoint à la directrice de La
Pâquerette et lettre du 27 avril 2010 de la directrice de La Pâquerette au directeur de
l’Office pénitentiaire.
241 Note interne du 4 mai 2010 du directeur de l’Office pénitentiaire au directeur de
Champ-Dollon.
242 Lettre du 5 mai 2010 du directeur de Champ-Dollon au directeur de l’Office
pénitentiaire.
243 Message électronique du 25 mai 2010 de la directrice de La Pâquerette au directeur
de Champ-Dollon.
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considère que les décisions prises dans des situations d’urgence ou de crise
s’appliquent à l’ensemble de la prison, y compris à La Pâquerette, du fait de sa
situation géographique. Et il ajoute : « Vous n’avez jamais manqué de nous
informer de la particularité des détenus de la Pâquerette et voire même la
dangerosité que représentent certains d’entre eux. […] Le désagrément subi
par 11 détenus qui ont du (sic) regagner leur cellule, face à un début de
rébellion de 600 autres, peut être aisément expliqué et justifié ».244 Le même
jour, le directeur de la prison confirme la position du gardien-chef adjoint en
n’entendant pas intégrer La Pâquerette à la prise de décision en cas de
situations d’urgence.245
Un ordre de service du 12 juillet 2010 cosigné par les deux directions
confirme cette pratique, à savoir qu’en cas de situation d’urgence, les détenus
de La Pâquerette sont mis en cellule rapidement et tous les programmes de
sociothérapie interrompus jusqu’à une intervention sur place d’un membre de
la direction pour décider de la réouverture des portes. En cas de besoin, les
surveillants de La Pâquerette peuvent être réquisitionnés.246
5.7 Différends entre les gardiens de Champ-Dollon et de La Pâquerette
Le 9 février 2011, un incident se produit lorsque E, mère du détenu K de
La Pâquerette, tient absolument à se garer près du sas avancé d’accès à la
prison pour apporter un lapin à son fils. Après avoir obtempéré aux injonctions
de déplacer sa voiture à deux reprises, E revient se parquer à proximité du sas
lorsqu’elle voit arriver deux gardiens de La Pâquerette. Alors que pour la
troisième fois un gardien lui demande de déplacer son véhicule, elle aurait
répondu (selon deux témoins) : « Je vous emmerde, j’en ai marre des gardiens
de Champ-Dollon ».247
Le 10 février, le directeur de la prison écrit aux gardiens pour leur
demander qu’en cas d’incident du même type, ils prennent note de
l’immatriculation et identifient le conducteur et cas échéant, alertent la police
en cas de refus d’obtempérer.248
244

Message électronique du 27 mai 2010 gardien-chef adjoint à la directrice de La
Pâquerette
245 Lettre du 27 mai 2010 du directeur de Champ-Dollon au directeur de l’Office
pénitentiaire.
246 Ordre de service confidentiel n° D23 du 12 juillet 2010.
247 Deux rapports d’incidents de Champ-Dollon du 9 février 2011 et un rapport
d’événement de la société de sécurité APS du 9 février, ce dernier confirmant la version
des gardiens de Champ-Dollon.
248 Message électronique du 10 février 2011 du directeur de Champ-Dollon.
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Le 11 février 2011, un gardien de La Pâquerette décrit le même incident
comme suit : « Situation qui a dégénéré pour une histoire de parcage
inadéquat, alors que Mme E apportait des affaires pour son fils qui s’est
terminée par des hurlements de la part du gardien principal adjoint de ChampDollon. Celui-ci a laissé des sous-entendus quant à la suite des parloirs pour
le fils de Mme E. Mon collègue, gardien appointé X, ainsi que moi-même
n’avons pas entendu d’insulte proférée de la part de Mme E. » 249
5.8 Prises de photos à l’intérieur de la prison
Le 18 février 2011, le directeur adjoint de Champ-Dollon écrit à la
directrice de La Pâquerette après avoir constaté que des photos de détenus de
La Pâquerette se trouvaient sur Facebook en tapant la recherche « ChampDollon », alors que toute prise de vue ou de son à l’intérieur de la prison doit
faire l’objet d’une autorisation de la direction. Il relève aussi que de telles
photos sont potentiellement accessibles aux victimes ou à leurs proches, sans
parler du problème de sécurité.250
Le 21 février, la directrice de La Pâquerette répond que depuis une
vingtaine d’années La Pâquerette autorise les détenus à se prendre en photo
avec leurs proches durant les visites au parloir. Normalement, les photos sont
contrôlées et éventuellement censurées par les gardiens, mais ensuite, les
détenus peuvent les communiquer à leurs proches. Les mêmes conditions
valent pour les prises de vues faites à La Pâquerette même. Elle remarque dans
le cas d’espèce qu’il y a eu deux erreurs : « Le gardien qui contrôle le parloir
ne doit pas autoriser les détenus à se mettre torse nu, quand bien même ils sont
seuls avec leurs proches à ce parloir. Le contrôle des photos n’a pas pris en
compte la présence de deux détenus sur la même photo ». La directrice ajoute
que La Pâquerette travaille à sensibiliser les détenus aux questions de diffusion
et aux conséquences auxquelles ils s’exposent à les diffuser. Dans le cas
d’espèce, le détenu – qui a présenté ses excuses - a été invité à demander à son
visiteur de retirer ces photos de son site.251 Le directeur adjoint, en réponse, se
demande s’il n’est pas discutable de remettre ces photos aux proches des

249

Rapport du 9 février 2011 du gardien appointé X de La Pâquerette à la directrice de
La Pâquerette.
250 Lettre du 18 février 2011 du directeur adjoint de la prison à la directrice de La
Pâquerette. Rapport d’incident de Champ-Dollon du 2 mars 2011.
251 Lettre du 21 février 2011 de la directrice de La Pâquerette au directeur adjoint de
Champ-Dollon.
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détenus, mais la directrice répond ne pas souhaiter modifier une pratique de
vingt ans qui fera l’objet d’une discussion avec les détenus de La Pâquerette.252
5.9 Gestion hiérarchique des effectifs de gardiens affectés à La
Pâquerette
Le 29 janvier 2008, la directrice de La Pâquerette écrit au directeur de
Champ-Dollon à propos de l’effectif des gardiens de La Pâquerette,
probablement à propos du non-remplacement immédiat d’un appointé partant
à la retraite.253 Le 5 février 2008, le directeur confirme que l’appointé X - qui
partira à la retraite le 1er juin - ne sera pas remplacé avant le 1er janvier 2009.254
Le 8 février 2008, la directrice rappelle l’existence de l’accord du 6 février
1986 affectant onze gardiens à La Pâquerette. En affecter moins remettrait en
cause le processus sociothérapeutique et les sorties accompagnées, dans la
forme autorisée par le Procureur général.255
Début 2009 et compte tenu de la situation difficile vécue à la prison
surpeuplée, une diminution temporaire d’un poste affecte à nouveau La
Pâquerette.256 Afin d’éviter une accumulation d’heures supplémentaires, la
directrice établit le 20 décembre 2008 un nouvel horaire provisoire pour les
gardiens du centre, tout en relevant que cette situation est de nature à affecter
la sécurité à l’intérieur de La Pâquerette.257
C’est durant cette période et notamment à l’occasion de la maladie de l’un
des gardiens de La Pâquerette que la direction de Champ-Dollon se rend
compte que la directrice a opéré une modification dans le décompte des
horaires des gardiens de La Pâquerette en cas de congé ou de vacances, ce qui
a comme effet de réduire le temps de travail par tournus de 5h30, soit
250 heures par année. Bien qu’elle ait indiqué que cette modification s’était
252

Lettre du 21 février 2011 du directeur adjoint de Champ-Dollon à la directrice de La
Pâquerette et réponse de la directrice du même jour. Le 2 mars 2011, le directeur adjoint
tombe sur des photos de détenus lors d’un parloir commun où l’on peut voir un gardien
et une porte PSQ ouverte.
253 La CEP n’a pu retrouver ce courrier. Cependant les références qui en sont faites
ensuite ne permettent pas de douter de son existence.
254 Lettre du 5 février 2008 du directeur de Champ-Dollon à la directrice de La
Pâquerette. Le poste sera finalement repourvu à fin novembre 2008.
255 Lettre du 8 février 2008 de la directrice de La Pâquerette au directeur de ChampDollon.
256 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016. Lettre du
4 décembre 2008 du directeur de l’Office pénitentiaire à la directrice de La Pâquerette
et réponse de cette dernière du 16 décembre 2008.
257 « Horaire et travail des gardiens pour l’année 2009 ».

RD 1220

82/470

décidée de concert avec le directeur de la prison, ce dernier le conteste et exige
le rétablissement des heures de travail en conformité avec la loi.258
La directrice, estimant que cette modification d’horaire figurait dans son
planning du 20 décembre et que celui-ci n’a pas suscité d’opposition formelle
de la hiérarchie de la prison, passe outre à l’injonction du directeur et maintient
le nouvel horaire des gardiens, ainsi qu’une décharge de 120 heures pour le
gardien responsable de La Pâquerette pour ses heures de piquet.259 Le 4 mai
2009, le directeur de la prison en appelle au secrétariat général du département
des Institutions pour son arbitrage.260
Le 10 décembre 2009, la secrétaire générale adjointe des HUG et la
directrice de La Pâquerette adressent un courrier au directeur de ChampDollon, à la suite de sa décision de n’autoriser les vacances des gardiens de La
Pâquerette qu’à tour de rôle et ce, sans concertation, alors que la gestion du
fonctionnement de La Pâquerette appartient à sa directrice : « Dans
l’intervalle, nous précisons qu’aucune modification dans les horaires actuels
ou la planification pour l’année 2010 du travail de l’équipe de surveillance ne
sera effectuée ».261 Une séance de travail, fixée de longue date pour le
11 janvier 2010, doit permettre de clarifier la situation.262
C’est dans ce contexte qu’apparaissent des dissensions entre les gardiens
de Champ-Dollon et ceux de La Pâquerette quant à leurs horaires, chacun étant
appuyé par sa propre hiérarchie avec parfois des rattachements croisés. Ainsi,
le gardien principal de La Pâquerette est opérationnellement subordonné à la
directrice, mais hiérarchiquement au gardien-chef adjoint de la prison.263
258

Message électronique du 24 mars 2009 du gardien principal de La Pâquerette au
gardien-chef adjoint de Champ-Dollon et réponse du 24 avril 2009 du gardien-chef
adjoint au directeur de la prison.
259 Message électronique du 24 avril 2009 du gardien-chef adjoint de Champ-Dollon au
gardien principal de La Pâquerette.
260 Message électronique du 4 mai 2009 du directeur de Champ-Dollon au secrétariat
général du département des Institutions et lettre de la directrice de La Pâquerette au
directeur de Champ-Dollon.
261 Lettre du 10 décembre 2009 de la secrétaire générale adjointe des HUG et de la
directrice de La Pâquerette au directeur de Champ-Dollon.
262 Lettre du 16 décembre 2009 du directeur de Champ-Dollon à la directrice de La
Pâquerette.
263 Message électronique du 16 décembre 2009 du gardien-chef adjoint Champ-Dollon
au gardien-chef principal de La Pâquerette. Message électronique du 21 décembre 2009
de la directrice de La Pâquerette au gardien-chef adjoint de Champ-Dollon. Message
électronique du 22 décembre 2009 du directeur de Champ-Dollon à la directrice de La
Pâquerette.
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Le 22 décembre 2009, le directeur de Champ-Dollon dénonce les prémices
d’une énième polémique émanant de la directrice de La Pâquerette qui « met à
mal l’autorité de [ses] collaborateurs directs, ce [qu’il ne peut] accepter ».264
Comme convenu, une première séance a lieu le 11 janvier 2010, puis une
autre le 19 janvier. Le 22 janvier, le directeur général de l’Office pénitentiaire
confirme l’autonomie de la direction de La Pâquerette au niveau des horaires,
des absences et des vacances.265 Il est suivi le 25 janvier par le secrétaire
général des HUG qui confirme toute sa confiance et son soutien à la directrice
de La Pâquerette.266
Cette double réponse est manifestement un nouveau désaveu pour le
directeur de la prison.
Le 8 février 2011, la secrétaire générale adjointe des HUG et la directrice
de La Pâquerette écrivent au directeur général de l’Office pénitentiaire pour
réclamer le rétablissement du poste de surveillant suspendu deux ans plus tôt.
A cela s’est ajoutée une absence pour maladie ce qui a porté les heures
supplémentaires à 2’315 pour 2010.267 Le directeur général de l’office,
constatant la baisse du nombre de détenus à la prison, demande au directeur de
rétablir ce poste de gardien supplémentaire.268
Des divergences d’appréciation existent au sujet des effectifs, de
sociothérapeutes cette fois, entre la direction de La Pâquerette et la hiérarchie
des HUG.
A l’occasion d’une demande de baisse du temps de travail d’un
sociothérapeute, la direction de La Pâquerette souhaite une augmentation de sa
dotation en ETP (équivalent temps plein) afin de créer un poste à 50% pour
soutenir l’équipe en place.269

264

Lettre du 22 décembre 2009 du directeur de Champ-Dollon au secrétaire général des
HUG.
265 Note interne du 22 janvier 2010 du directeur de l’Office pénitentiaire et audition du
même du 4 mars 2016.
266 Lettre du 25 janvier 2010 du secrétaire général des HUG au directeur de ChampDollon.
267 Lettre du 8 février 2011 de la secrétaire générale adjointe des HUG et de la directrice
de La Pâquerette au directeur de l’Office pénitentiaire.
268 Note interne du 16 février 2011 du directeur de l’Office pénitentiaire au directeur de
Champ-Dollon.
269 Le poste à 50% serait constitué de la baisse de 30% demandé par le sociothérapeute
plus une augmentation de 20% de la dotation totale.
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Cette demande vient aussi du constat que la dotation de La Pâquerette de
9,4 ETP270 n’a pas évolué depuis 15 ans et qu’entre-temps la prolongation des
séjours, la durée des programmes de sorties et les suivis externes ont augmenté.
« Le personnel sociothérapeutique est présent toute la journée et la soirée,
week-end et jours fériés compris ».271 Enfin, lors du déménagement à Curabilis
entre 2013 et 2014, il est prévu d’augmenter la capacité à 15 places. Le coût
de ce 20% doit être compensé par l’augmentation du tarif journalier facturé
aux cantons placeurs.272 Cette demande est appuyée par la secrétaire générale
adjointe des HUG le 23 novembre 2011 qui précise : « Aucun problème ni
dysfonctionnement n’ont été relevés dans cette structure, en dépit de son
caractère très sensible, et, ce, grâce à l’engagement sans faille des
collaborateurs et de l’investissement de Mme la directrice du Centre de
Sociothérapie de « La Pâquerette » ».273
Le 24 novembre 2011, la réponse de la direction des HUG est négative dans
le sens où le 30% qui serait libéré pourrait être réaffecté, mais aucun budget
supplémentaire n’est accordé pour les 20% restant.274
Cette demande de dotation supplémentaire sera reprise en février 2012,
mais le directeur général des HUG décidera – à deux reprises – de surseoir en
attendant la fin de la démarche « Per4mance ».275 Il convient de préciser que
« Per4mance » est une opération de gain d’efficience (tentative de réallouer
des ressources d’un domaine d’activité jugé moins prioritaire vers un domaine
jugé davantage prioritaire) portant sur l’ensemble des HUG.

270

La dotation se répartit comme suit : directrice : 1 ETP ; adjoint de direction : 1 ETP ;
secrétariat : 1 ETP (2 Personnes) ; sociothérapeutes : 6,4 ETP (9 personnes).
271 Lettre du 22 février 2011 de la directrice de La Pâquerette au secrétariat général des
HUG et lettre d’octobre 2011.
272 Ce coût journalier doit passer de 198 francs par jour en 2010 à 316 francs en 2014.
273 Lettre du 23 novembre de la secrétaire générale adjointe à l’administratrice des
HUG.
274 Réponse du 24 novembre de l’administratrice et réponse du 25 novembre 2011 de
la secrétaire générale adjointe.
275 Lettre du 22 février 2012 de la directrice de La Pâquerette à la responsable des
ressources humaines des HUG et réponse du 12 mars 2012. Lettre du 13 mars 2012 de
l’administrateur adjoint des HUG à la responsable des ressources humaines. Lettre du
29 mars 2012 de la secrétaire générale adjointe des HUG au directeur général des
HUG. Lettre de l’assistante du directeur général des HUG qui répond à la secrétaire
générale adjointe le 20 avril 2012.
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5.10 Attente d’un détenu après une rébellion
Après un nouvel incident (incendie) à la prison le 4 février 2012 nécessitant
l’évacuation de 200 détenus, le directeur de Champ-Dollon reçoit un courrier
le 10 février du secrétaire général des HUG et de son adjointe par lequel ils
déplorent qu’un détenu de La Pâquerette, en sortie ce jour-là, ait dû attendre
1h30 avant de pouvoir rentrer à Champ-Dollon, sans que la directrice de La
Pâquerette soit avisée de cette situation. Il est rappelé dans ce courrier que le
centre de sociothérapie est un établissement concordataire spécifique
accordant des autorisations de sorties sous la responsabilité de la directrice. Ce
refus d’entrée « au terme de son autorisation de sortie contrevient aux règles
de sécurité et peut compromettre les objectifs sociothérapeutiques ».276
Dans sa réponse, le directeur affirme qu’une communication en bonne et
due forme a été transmise au personnel sur le moment. Il ajoute ne pas ignorer
le statut de La Pâquerette, « mais lors d’une situation d’urgence majeure telle
qu’un feu de cellule et l’évacuation de près de 200 détenus, les impératifs
sécuritaires dont j’ai la charge et qui visent à sauvegarder les vies des détenus
et des personnels priment sur toute autre considération, y compris les visées
sociothérapeutiques qui, selon mon analyse, ne sauraient être compromises
par le retard de 90 minutes que vous mentionnez. Un incendie survenu dans
une prison hondurienne a d’ailleurs fait près de 400 victimes la semaine
dernière ».277
5.11 Transfert de La Pâquerette à Curabilis
A l’automne 2012, alors que le déménagement de La Pâquerette à Curabilis
s’organise, la directrice de La Pâquerette et la secrétaire générale adjointe des
HUG s’enquièrent auprès de la directrice de l’Office pénitentiaire du devenir
des gardiens affectés à La Pâquerette. Ceux-ci appliquent une sécurité de
proximité, selon des directives propres à l’établissement, tout en fournissant
un appui éducatif par leur participation aux groupes de discussions et autres
activités. La direction de La Pâquerette souhaite s’assurer que le gardien
responsable et les dix gardiens pourront poursuivre leur activité à Curabilis
avec le même statut qu’à La Pâquerette.278 A cela s’ajoute toujours la question
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Lettre du 10 février 2012 du secrétaire général des HUG et de son adjointe au
directeur de Champ-Dollon.
277 Lettres des 13 et 20 février 2012 du directeur de Champ-Dollon au secrétaire général
des HUG.
278 Lettre du 23 novembre 2012 de la directrice de La Pâquerette et de la secrétaire
générale adjointe des HUG à la directrice de l’Office pénitentiaire.

RD 1220

86/470

récurrente des sous-effectifs avec un poste de gardien manquant à compter du
31 mars 2013.279
5.12 Transfert provisoire de La Pâquerette à l’Unité carcérale
psychiatrique
Le 11 mars 2013, avant l’emménagement de La Pâquerette à Curabilis,
initialement prévu pour 2012 – 2013, le conseiller d’Etat chargé de la sécurité
souhaite un transfert provisoire de celle-ci à l’unité carcérale psychiatrique
(UCP).280 La directrice de La Pâquerette s’y oppose au motif que l’UCP ne
comprend que six chambres et une de soins intensifs, sans télévision, ni
ordinateur ; que les téléphones sont limités et ont lieu en présence d’un
gardien ; que la surveillance est assurée par la prison de Champ-Dollon au
moyen de caméras de vidéosurveillance et qu’il s’agit d’un établissement
hospitalier conçu pour des traitements psychiatriques lors de crises ou
décompensations majeures. En outre, la cour de promenade n’est pas
suffisamment sécurisée pour les détenus de La Pâquerette qui sont en général
en bonne forme physique. Un transfert de La Pâquerette à l’UCP
contreviendrait au CPS et à d’autres dispositions règlementaires et ne
permettrait pas la poursuite d’un traitement de sociothérapie qui implique
« une sécurité de proximité [… et] de gardiens impliqués dans le programme
et rattachés à la direction ». Enfin, les sorties accompagnées ne seraient plus
possibles « en l’absence des outils d’évaluation permanents usuels ». Et de
conclure que le transfert du Centre à l’UCP est inacceptable, même pour une
période limitée à une dizaine de mois.281
Ce déménagement n’aura finalement pas lieu.
Les relations tendues entre les directions de Champ-Dollon et de La
Pâquerette étaient connues de longue date par les autorités concernées. La
perception des uns et des autres en matière de sécurité était différente, mais
force est de constater qu’elles ont participé à l’augmentation régulière des
tensions.

279

Lettre du 12 février 2013 de la directrice de La Pâquerette et de la secrétaire générale
adjointe des HUG à la directrice de l’Office pénitentiaire.
280 Le courrier et la liste des destinataires n’ont pas été retrouvés par la CEP.
281 Lettre du 20 mars 2013 de la directrice de La Pâquerette au secrétaire général des
HUG.
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6. Les sorties accompagnées et l’évaluation de la dangerosité
Dans ce chapitre seront présentées deux problématiques intrinsèquement
liées, à savoir la question de l’évaluation de la dangerosité et celle de
l’organisation des sorties accompagnées, les secondes étant des allègements du
régime de peine ne devant intervenir sans une évaluation de la dangerosité
comme cela sera exposé ci-dessous.
6.1 Présentation du cadre légal en lien avec l’évaluation de la dangerosité
Le nouveau Code pénal suisse (CPS) est adopté le 13 décembre 2002. Le
17 novembre 2006, le Grand Conseil adopte la loi 9848 d’application du CPS.
Son article 7 prévoit la création d’une Commission d’évaluation de la
dangerosité et mentionne à son article 8 les compétences spécifiquement non
délégables du département de tutelle en matière de saisine de la CED.282 On
peut relever qu’avant cette modification légale, la pratique instituée par le chef
du département de la sécurité voulait que les sorties de détenus condamnés à
des peines supérieures à sept ans et demi reçoivent l’avis du conseiller
d’Etat.283
Loi 9848 du 17 novembre 2006, art. 7 et 8 (deviendront les art. 4 et 5 dans la
loi 10355 du 27 août 2009)
Art. 7 Commission d’évaluation de la dangerosité
[…]
c) apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un
crime visé à l’article 64 alinéa 1 CP, lorsque l’autorité d’exécution ne peut se
prononcer d’une manière catégorique sur cette question (art. 75a al. 1, 90 al. 4bis
CP).
Art. 8 Département des institutions
1 Le Département des institutions est l’autorité d’exécution compétente pour :
[…]
d) apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un
crime visé à l’article 64 alinéa 1 CP et, lorsqu’il ne peut se prononcer d’une manière
catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 7 (art. 75a al. 1,
90 al. 4 bis CP).
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du
Département des institutions à ses offices ou services, à l’exception de celles
prévues à l’al. 1, lettre d.

282

Voir articles 7 et 8, alinéa 1, lettre d et alinéa 5.
http://ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L09848.pdf
283 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
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Dans la règle, l’appréciation du caractère dangereux d’un détenu ayant
commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1 CPS, dont le viol fait partie,
appartient au département des Institutions. S’il ne peut se prononcer de
manière catégorique, il doit saisir la CED. Dès lors que cette compétence n’est
pas déléguable aux offices ou aux services du département, cela revient à dire
qu’elle s’exerce par le chef du département lui-même.284
Cette question de l’examen de la dangerosité a fait l’objet de débats au sein
de la commission judiciaire du Grand Conseil et en séance plénière,
notamment quant à la possible délégation ou non de cet examen et à
l’importance du rôle de la CED.285
La loi 9848 est entrée en vigueur le 27 janvier 2007 et la CED a été active
dès le 1er janvier 2008.
Le 16 septembre 2008, par anticipation de l’entrée en vigueur du nouveau
code de procédure pénale suisse (CPPS) adopté par les Chambres fédérales le
5 octobre 2007, prévue initialement pour le 1er janvier 2010, le Conseil d’Etat
dépose le projet de loi 10355.286
La commission ad hoc justice 2011 dépose son rapport287 le 28 avril 2009
et la loi 10355 est adoptée le 27 août 2009. Il s’agit pour l’essentiel de mettre
en œuvre la réforme « Justice 2011 » prévue par le nouveau CPPS et le Code
de procédure civile suisse. Excepté un changement de numérotation des
articles (l’article 7 devient 4 et l’article 8 devient 5), les dispositions relatives
à la CED et à sa saisine ne sont pas modifiées. La nouvelle loi entre en vigueur
le 1er janvier 2011.
On peut relever au sujet de cette dernière modification législative que son
adoption intervient à la fin de l’été 2009, peu avant les élections d’octobre 2009
qui verront un changement de conseiller d’Etat, de nom de département et de
secrétaire général au département chargé de la sécurité. Cela peut expliquer en
partie selon un secrétaire général adjoint du département un climat peu
« propice pour une transmission aussi optimale que possible de l’ensemble des
284

Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une
lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise
en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de
liberté maximale de cinq ans au moins.
285 Pour le débat en plénière : http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/560201/3/35/
et pour prendre connaissance du rapport de la commission :
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL09848A.pdf, pp. 6-7.
286 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL 10355.pdf. Voir notamment l’exposé des
motifs, p. 41.
287 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10355A.pdf

89/470

RD 1220

données » et notamment certaines responsabilités incombant au conseiller
d’Etat en matière d’allègement de peines.288
Cet élément est toutefois à nuancer si l’on considère que le réel changement
de pratique en la matière aurait dû intervenu dans les faits en 2006 avec
l’adoption de la loi 9848. Il était donc difficile de transmettre en 2009 une
pratique qui aurait dû être mise en vigueur en 2007, mais qui ne l’a pas été.
Les auditions de la CEP ont permis de relever manifestement une lacune
dans la mise en application concrète des dispositions de la loi 9848, dans le cas
d’espèce, celles sur l’évaluation de la dangerosité devant remonter au
conseiller d’Etat lui-même. En effet, les deux secrétaires généraux adjoints289
chargés de suivre les évolutions législatives considéraient que la transmission
et la mise en œuvre des nouvelles lois incombaient, soit à l’autre secrétaire
général adjoint, soit à l’Office cantonal de la détention qui aurait dû se charger
d’adapter les pratiques, mais en tout cas pas à eux-mêmes, cahier des charges
à l’appui.290
Il existe bien un « Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie
aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes », mais celui-ci a été
élaboré par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police
(CLDJP). Adopté le 25 septembre 2008, il y est mentionné que « le présent
règlement tient compte de la pratique et des expériences faites et des nouvelles
dispositions législatives ». Toutefois, il n’est pas fait mention de la spécificité
genevoise attribuant au chef du département la compétence de se prononcer
sur certains allègements.291 Sur la base de ce document, l’analyse à laquelle
procède l’Inspection cantonale des finances en 2010 ne relève pas d’anomalie
à ce sujet précis. L’ICF constate cependant le caractère peu précis de la
répartition des compétences au sein du département en matière d’exécution des
peines privatives de liberté, ainsi que l’absence de règlement. « L’absence de
définition des responsabilités entre les services concernés génère un risque de
conflits et/ou de dilution des responsabilités. Certaines tâches pourraient ne
pas être exécutées ou alors être exécutées à double ». Dans sa détermination à
ce sujet, le SAPEM indique qu’il « mettra en œuvre cette recommandation dès
288

Audition d’un a. secrétaire général adjoint du département chargé de la sécurité du
20 mai 2016.
289 L’un était en charge des modifications législatives et l’autre du domaine
pénitentiaire.
290 Audition des deux a. secrétaires généraux adjoints du département chargé de la
sécurité des 6 et 20 mai 2016.
291 Règlement du 25 septembre 2008 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux
personnes condamnées adultes et jeunes adultes.
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qu’une détermination formelle aura été prise par la Direction générale de
l’office pénitentiaire ».292
La CEP a remarqué qu’il n’y avait pas vraiment de contrôle du secrétariat
général du département de la sécurité pour s’assurer que les modifications
légales étaient bien transposées dans les pratiques, la responsabilité étant
laissée aux offices et services concernés. La CEP a pu relever également que
personne ne s’est interrogé quant à l’absence de demandes d’évaluation de la
dangerosité devant remonter au conseiller d’Etat. Cela peut s’expliquer par le
fait que cette disposition nouvelle, quoiqu’ayant fait l’objet d’un amendement
en commission, restait marginale par rapport à l’ampleur des changements
opérés dans les 180 lois concernées. Chacun pensait que la responsabilité
d’adapter les procédures incombait à quelqu’un d’autre et qu’il n’y avait donc
pas à s’en préoccuper particulièrement.293
La CEP relève aussi qu’un ancien président de la Conférence latine des
directeurs de justice et police a procédé à une analyse complète de la loi et des
règlements en vigueur à la demande de la nouvelle directrice par intérim de
l’Office pénitentiaire. Il n’a pas non plus décelé cette mauvaise application de
la loi, tout comme l’ICF à son époque, peut-être aussi sur la base du contenu
du règlement du 25 septembre 2008.294
Cette lacune dans l’application de la loi et les événements de septembre
2013 auraient pu éviter que M. Fabrice A. soit placé à La Pâquerette et, une
fois ce transfert effectué, qu’il puisse intégrer le groupe « Sorties » de La
Pâquerette, constituant par là un changement de régime pénitentiaire. Cette
non-application a privé l’examen de la dangerosité des détenus obtenant un
allègement de peine du regard extérieur du conseiller d’Etat, voire de l’avis de
la CED.295
6.1.1 Modifications législatives après le drame
Après les tragiques événements de septembre 2013, le Conseil d’Etat
dépose le 2 avril 2015 le projet de loi 11620296 qui permet une délégation de
l’appréciation de la dangerosité aux services et offices et ne la réserve donc
plus au seul conseiller d’Etat.
292

Rapport de l’ICF n° 10-16 du 6 juillet 2010, pp. 32-35.
Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016, de l’a. directrice
du SAPEM du 15 mars 2016 et des deux secrétaires généraux adjoints du département
chargé de la sécurité des 6 et 20 mai 2016.
294 Audition de l’a. directrice générale de l’OCD du 29 avril 2016.
295 Audition d’un a. secrétaire général adjoint du département de la sécurité du 20 mai
2016.
296 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL 11620.pdf
293
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Lors de son audition par la commission judiciaire, le conseiller d’Etat
chargé du département de la sécurité relève le caractère chronophage de confier
au seul chef du département la compétence de se prononcer sur la dangerosité
de certains détenus. S’agissant d’une situation unique en Suisse, il est proposé
de prendre modèle sur les autres cantons en prévoyant le caractère déléguable
de cette compétence.297
Cette proposition fait l’objet d’un amendement en commission. La
commission dépose son rapport le 22 août 2016.298 Par rapport à la version de
2009, quelques précisions de forme apparaissent. Ainsi, l’appréciation de la
dangerosité est nécessaire lors du placement d’un détenu dans un établissement
ouvert ou l’octroi d’allègements dans l’exécution (p.ex. sorties ou congé).
Le tableau ci-dessous présente le texte initial et la version amendée :299
PL 11620 du 2 avril 2015, art. 5

Loi 11620 du 23 septembre 2016, art. 5

1 Le département compétent (ci-après : département) est l’autorité d’exécution
compétente pour :
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi
d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la
collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et,
lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la
commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art. 90, al. 4bis, CP);
5 Par voie de règlement, le Conseil
d’Etat peut déléguer les compétences
du département à ses offices ou
services.

297

5 Par voie de règlement, le Conseil
d’Etat peut déléguer les compétences du
département à ses offices ou services.
S’agissant de détenus ayant commis un
crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la
délégation :
a) de la compétence prévue à
l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur
le placement dans un établissement
d’exécution ouvert ou sur l’octroi
d’allégements dans l’exécution, impose
à l’autorité désignée d’obtenir
l’approbation
de
l’entité
administrative
immédiatement
supérieure.

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11620A.pdf, pp. 8-9.
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11620A.pdf et
http://ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L11620.pdf
299 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11620A.pdf, pp. 15 à 26.
298
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L’évaluation de la dangerosité devient donc déléguable, mais avec la
cautèle que la décision doit être approuvée par une seconde instance, en
l’occurrence l’entité administrative immédiatement supérieure à celle ayant
pris la décision. Cette évolution date de 2016 et n’était donc pas en vigueur en
septembre 2013 où l’évaluation de la dangerosité ne pouvait pas être déléguée
par le conseiller d’Etat.
A travers quelques exemples ci-dessous, la CEP va exposer l’organisation
des sorties avant 2007 et l’adoption de la loi 9848, respectivement l’entrée en
vigueur de cette loi en 2007 et la création de la CED en 2008.
6.2 Organisation des sorties à La Pâquerette avant 2007
En premier lieu, il convient de rappeler que le processus de réinsertion,
dont les sorties accompagnées font partie, est une des missions des
établissements de détention et notamment de La Pâquerette. Ces sorties sont
même considérées comme un élément majeur du programme de sociothérapie
puisqu’on en dénombrera environ 7’000 depuis l’ouverture de La
Pâquerette.300 La sécurité publique en revanche est du ressort du Procureur
général et de la police.
Les établissements de détention ont la tâche de réduire la dangerosité du
détenu ; c’est d’ailleurs ce qui justifie le travail de réinsertion : faire des
détenus des personnes moins dangereuses à leur sortie qu’à leur entrée.
Il convient de distinguer les conduites (p. ex. visite médicale), qui n’ont pas
de lien avec le programme de réinsertion et/ou de sociothérapie, des sorties
accompagnées, qui ont une vocation sociothérapeutique.
Le 30 avril 2003, le Procureur général Zappelli, s’appuyant sur l’article 43,
alinéa 1, lettre c de la loi sur l’organisation judiciaire, décide de suspendre les
sorties accompagnées de La Pâquerette après l’évasion d’un détenu pédophile
au cours d’une conduite lors de laquelle il a faussé compagnie à la
sociothérapeute qui l’accompagnait sans qu’elle ne puisse s’interposer.301
Le lecteur comprendra dans l’extrait ci-dessous que le Procureur général
de l’époque, bien que ne désignant que les conduites, prend une décision qu’il
entend appliquer par extension à toute sortie des détenus de La Pâquerette.
Dans un courrier adressé au directeur de la prison, il explique ainsi sa
décision : « Selon les informations en ma possession, X s’est évadé à la faveur
300

Audition du Collectif Justice pour Adeline du 15 mai 2015, de l’a. secrétaire général
des HUG du 9 octobre 2015 et de l’a. directeur adjoint de La Pâquerette du 26 février
2016.
301 Audition de M. Zappelli du 12 juin 2015.
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d’une conduite dont l’organisation m’apparaît totalement inacceptable,
s’agissant d’une personne internée au sens de l’art. 43 CP et considérée
médicalement comme représentant un danger sérieux pour la sécurité
publique.
En effet, l’intéressé, après avoir été muni d’un téléphone portable et
d’argent de poche, a été conduit à l’Hôpital sous la seul (sic) garde d’une
sociothérapeute, sans aucun accompagnement policier.
Au vu de ces circonstances, je vous demande par la présente
d’impérativement veiller à ce que désormais aucune conduite ne puisse être
effectuée sans escorte policière adéquate.
Par ailleurs, les détenus et personnes internées faisant l’objet de conduites
ne pourront être munies d’un quelconque moyen de communication ni de
moyens de subsistance ».302
Cette décision de suspension se voulait évolutive. Après avoir dans un
premier temps décidé de figer la situation et de ne plus laisser sortir personne,
les sorties redeviennent possibles mais avec accompagnement policier, puis
avec des gardiens, afin que l’impératif de sécurité prévu par l’article 8 du
règlement de La Pâquerette soit placé au même niveau que les impératifs
thérapeutiques.303
A la suite de cette évasion, le Procureur général a également ouvert une
procédure pénale dirigée contre la directrice de La Pâquerette, considérant
prima facie que le fait de remettre de l’argent de poche, ainsi qu’un téléphone
portable, et de ne pas veiller à ce que la personne accompagnante soit capable
de maîtriser le détenu, pouvait relever le cas échéant du domaine pénal.
Le juge d’instruction chargé de la procédure pénale a décidé de ne pas
inculper la directrice. Le Procureur général, tout en suivant l’avis du juge
d’instruction, a appliqué le principe de la présomption d’innocence, « mais le
vent du boulet est passé extrêmement près [de la directrice] ».304
Un groupe de travail comprenant des représentants des HUG et le
Procureur général est ensuite constitué pour établir un protocole de sortie.305
La directrice de La Pâquerette n’en fait pas partie, en raison de la procédure
pénale alors en cours.
302

Lettre signature du 30 avril 2003 du Procureur général au directeur de l’Office
pénitentiaire.
303 Audition de M. Zappelli du 12 juin 2015.
304 Audition de M. Zappelli du 12 juin 2015.
305 Ces discussions n’ont pas fait l’objet de procès-verbaux. Audition de l’a. responsable
par intérim du service de médecine communautaire du 6 novembre 2015.
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Seuls les détenus considérés comme non dangereux sont autorisés à
accomplir des sorties accompagnées. En revanche, La Pâquerette accueillant
des détenus dangereux, et pour de la sociothérapie uniquement, c’est au
SAPEM que revient la responsabilité de décider si une sortie peut avoir lieu ou
non et dans quelles conditions, ceci afin de prendre en considération des
questions de sécurité publique.
Ce protocole de sortie ne sera finalement jamais appliqué, La Pâquerette
n’acceptant pas le principe de sorties accompagnées avec des policiers.306 Dans
un premier temps, la direction de La Pâquerette décide d’interrompre ces
sorties et dépose un recours contre la décision du Procureur général.307 Elle
souligne également les difficultés induites par la présence de policiers ou de
gardiens pour mettre en place un programme de réinsertion et toutes les
difficultés pour l’image du détenu lorsqu’il se rend, lors d’une conduite, dans
un milieu familial, médical ou professionnel. Elle refuse donc que ces sorties
ou ces conduites aient lieu avec des policiers ou des gardiens en uniforme. Il
convient de préciser que ce régime vaut uniquement pour les détenus genevois
placés sous l’autorité du SAPEM, les détenus sous l’autorité d’autres cantons
pouvaient effectuer des sorties à condition qu’elles aient lieu dans leur canton
d’origine.308
En mai 2003, la directrice de La Pâquerette adresse au médecin-chef
responsable du service de médecine pénitentiaire un rapport sur « le
programme des conduites au centre de sociothérapie de la Pâquerette » pour
demander la reprise des sorties selon la pratique antérieure. Cette demande vise
à « favoriser la reprise des relations familiales, sociales et sentimentales, de
permettre la recherche ou la poursuite d’activités professionnelles,
occupationnelles ou formatives, de développer l’usage des loisirs. Il vise
également l’entrainement aux gestes courants de la vie ».309
Il n’est pas donné suite à cette demande.
Le 4 mars 2004, lors d’une visite de la CVO à La Pâquerette, la directrice
fait part de la période très difficile que traverse La Pâquerette du fait de la
suspension des sorties, ce qui entrave une partie du programme de
sociothérapie. Un accompagnement systématique des détenus par des policiers
306

Audition de M. Zappelli du 12 juin 2015.
Lettre du 2 mai 2003 de la directrice de La Pâquerette au directeur de l’Office
pénitentiaire.
308 Il convient de relever que La Pâquerette a accueilli des détenus d’autres cantons bien
avant de faire formellement partie du Concordat latin.
309 Lettre du 20 mai 2003 de la directrice de La Pâquerette au médecin-chef du service
de médecine pénitentiaire des HUG.
307
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lui paraît aller contre le principe même des sorties de La Pâquerette dont plus
de 5’800 ont été réalisées depuis son ouverture. Il lui semble ainsi inadéquat
de conduire un « résident » (détenu) dans une entreprise privée pour suivre un
apprentissage s’il est accompagné d’un policier. Cette position est soutenue
par un « résident » présent lors de cette visite.
A cette occasion, la CVO s’interroge quant au placement à La Pâquerette
de détenus faisant l’objet d’une mesure prévue à l’article 43 aCPS310. Il est
répondu que, même si La Pâquerette est un établissement d’exécution de
peines, elle peut recevoir aussi des personnes en détention avant jugement.311
La directrice ajoute que depuis 1986, « La Pâquerette a toujours accueilli, de
façon constante et régulière, des personnes faisant l’objet d’une mesure de
l’article 43 CPS, avec une augmentation depuis 1996. Ces personnes viennent
sur une base volontaire et sur demande des autorités cantonales de
placement ».
Lors de cette même visite312, la commission exprime le vœu d’une reprise
rapide du dialogue afin de trouver une solution à la question des sorties. Le
11 mars 2004, la commission auditionne le chef par intérim du service de
médecine pénitentiaire afin de savoir ce qu’il en est de la problématique des
visites et l’état des discussions avec le Procureur général.313
Même si le chef par intérim comprend les motivations du Procureur général
en lien avec la sécurité publique, il estime que la sortie progressive des
personnes soumises à l’article 43 aCPS ou à l’article 37 aCPS est souhaitable
tant pour les personnes elles-mêmes que pour la sécurité publique. Il précise
en outre que la sociothérapie contribue aussi à la sécurité publique en évitant
que des personnes non traitées se retrouvent du jour au lendemain à l’extérieur
(« sortie sèche ») après l’exécution de leur peine. La suspension des sorties, si
elle vise à augmenter la sécurité publique à court terme, risque de ne pas
l’augmenter à moyen terme. Il est en revanche admis qu’il n’est pas adéquat
de donner un téléphone portable et de l’argent pour une sortie.
Le 25 mai 2004, la directrice de La Pâquerette et le médecin-chef par
intérim adressent un courrier au directeur de l’Office pénitentiaire concernant
310

Pour rappel, les détenus soumis à une mesure au sens de l’article 43 CPS sont des
personnes internées.
311 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
312 A noter que lors de la visite de l’unité médicale, il est porté à la connaissance de la
commission que « la drogue entre dans la prison essentiellement par le biais des voies
naturelles du corps. Les autres voies d’accès sont les parloirs, les colis et les
chaussures ». Procès-verbal n° 77 du 4 mars 2004 de la Commission des visiteurs
officiels.
313 Procès-verbal n° 77 du 4 mars 2004 de la Commission des visiteurs officiels.
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les modalités du programme de conduites pour les détenus soumis à l’article 37
aCPS :
« Nous prenons acte de ces décisions et, plus particulièrement, du fait que
les personnes soumises à l’art. 43 placées à « La Pâquerette » ne peuvent
bénéficier d’aucune sortie, conduite ou congé non sécurisé.
Toutefois, nous n’avons pas trouvé mention de décision concernant les
conduites pour les personnes soumises à l’art. 37 CP et placées à « La
Pâquerette ».
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous indiquer si, comme nous
le comprenons, une reprise des programmes de conduites, tels qu’ils ont été
pratiqués de longue date par « La Pâquerette » avec l’accord des autorités
pénitentiaires dont dépendent les détenus concernés, est dès lors envisageable
pour les personnes soumises à l’art. 37 CP séjournant au Centre de
sociothérapie ».314
Le 24 août 2004, une deuxième lettre est envoyée au directeur de l’Office
pénitentiaire sur le même sujet, à savoir la suspension des conduites, en arguant
que cette suspension « constitue cependant une entrave considérable à la
mission du Centre de sociothérapie visant à la préparation au retour à la vie
libre ».315
Dans sa réponse du 30 août 2004, le directeur de l’Office pénitentiaire
indique devoir encore suggérer au Procureur général quelques ajustements et
précisions pratiques avant de pouvoir répondre.316
Le 27 mars 2006 le directeur de l’Office pénitentiaire revient sur la
question des allègements dans l’exécution de la peine ou de la mesure, en

314

Lettre du 25 mai 2004 de la directrice de La Pâquerette et du médecin-chef par
intérim du service de médecine pénitentiaire au directeur de l’Office pénitentiaire.
315 Lettre du 24 août 2004 du médecin-chef adjoint par intérim de la médecine
pénitentiaire et de la directrice de La Pâquerette au directeur de l’Office
pénitentiaire. Voir aussi l’audition de l’a. responsable du Centre de médecine
pénitentiaire du 2 octobre 2015.
316 Lettre du 30 août 2004 du directeur de l’Office pénitentiaire à la directrice de La
Pâquerette.
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soulevant la problématique de la différence de traitement entre les détenus
« genevois » et ceux des autres cantons présents à La Pâquerette317.318
Le directeur met également en évidence un certain flou juridique sur le fait
que La Pâquerette n’est pas formellement, en 2006, un établissement
concordataire, mais considérée comme tel par les cantons contractants. La
Pâquerette n’intègrera le Concordat latin qu’en 2007.
Quant aux sorties et aux conduites, même s’il n’y a pas de règle précise
s’agissant des détenus soumis à l’article 43 aCPS, celles-ci ne semblaient pas
pouvoir être exclues a priori si le SAPEM les autorisait comme cela avait eu
lieu par le passé.
Le directeur de l’Office pénitentiaire évoque enfin les modifications à venir
du CPS et notamment la constitution de la CED pour évaluer la dangerosité
d’un détenu appelé à connaître un allègement de ses conditions de détention,
comme notamment « le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés,
l’autorisation de travailler ou de se loger à l’extérieur ainsi que la libération
conditionnelle ».
317

Lettre du 27 mars 2006 du directeur de l’Office pénitentiaire au Procureur général,
pp. 1-2. « […] L’objectif visé consiste à dégager les meilleures solutions pour concilier
les exigences de sécurité publique avec celles découlant d’une démarche thérapeutique.
[…] La Pâquerette est, de facto, un établissement concordataire et, selon toute
vraisemblance, elle le sera également, de jure, dans un proche avenir. A teneur de
l’art. 1 (F 1 50.20), La Pâquerette est un établissement destiné à l’exécution des peines
mais, le cas échéant, peut recevoir également des personnes détenues préventivement,
étant précisé que le SAPEM sollicite toujours l’accord du Ministère public. En
l’absence d’établissement approprié au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 CP, le Tribunal
fédéral a admis que l’internement pouvait avoir lieu dans un établissement
pénitentiaire à condition que des soins médicaux et thérapeutiques puissent être
dispensés (ATF 109 IV 73, c.5 et DTF 123 IV 1, 4c). Les cantons placeurs ont identifié
la Pâquerette comme un lieu de placement adéquat pour la prise en charge de certains
détenus soumis aux arts. 37 et 43 CP. […] ».
318 « Une situation inédite s’est créée en raison du fédéralisme, les allègements admis
par d’autres cantons placeurs, selon leurs propres modalités, pouvait toujours être
octroyés mais ne pouvait déployer leurs effets qu’au-delà des frontières genevoises. A
titre d’exemple, un détenu qui a bénéficié de 8 conduites octroyées par l’autorité
fribourgeoise a été transféré au préalable par train-street à la prison centrale de
Fribourg pour être ensuite libéré avec l’accompagnement d’un sociothérapeute. Son
retour à la Pâquerette s’est déroulé dans les mêmes conditions. […] L’absence de mise
au bénéfice de congé ou de permission est justifiée par le fait qu’une pratique constante
exclut leur octroi pour l’ensemble des personnes détenues à la prison de ChampDollon ». Lettre du 27 mars 2006 du directeur de l’Office pénitentiaire au Procureur
général, p. 4.
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S’agissant de la problématique récurrente des sorties accompagnées, le
directeur admet que les exigences liées à la sécurité publique peuvent se révéler
parfois antinomiques de celles liées au traitement thérapeutique. « Il y a lieu
toutefois de prendre en considération le fait que l’approche thérapeutique se
concilie davantage avec les exigences de sécurité lorsqu’elle est mise en
perspective avec une libération qui dans la très grand (sic) majorité des cas
interviendra tôt ou tard ».319
Le directeur propose que seules les conduites accompagnées – pour des
visites médicales par exemple – soient autorisées à La Pâquerette avant l’entrée
en vigueur du nouveau CPS, la structure d’accompagnement pouvant aller de
légère à lourde selon le risque évalué. Il s’agirait donc de procéder par
anticipation à une évaluation de la dangerosité telle que prévue par le nouveau
CPS. Ce dispositif concernerait uniquement les détenus genevois, les
compétences du Ministère public en matière d’ordre public demeurant
inchangées.
Comme on peut le constater, le directeur de l’Office pénitentiaire et le
responsable par intérim du service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
ont effectué un travail de fond exhaustif pour une réforme du cadre d’exécution
des sorties de La Pâquerette, en proposant de pratiquer par anticipation le
modèle d’évaluation de la dangerosité tel que prévu par le nouveau Code pénal.
Finalement, après plusieurs années de suspension, le Procureur général
signe le 17 septembre 2007 « le protocole des autorisations de sortie au centre
de sociothérapie La Pâquerette » issu du groupe de travail qui a rendu ses
conclusions en mai 2006.320 Ce protocole règle à la fois les conditions pour les
sorties et pour les conduites.
Selon ce protocole, les sorties ne peuvent avoir lieu qu’après une période
d’observation de quatre mois, à moins qu’elles soient faites avec une escorte
policière pour des motifs particuliers ou urgents. Ces sorties doivent préparer
au retour à la vie hors de prison et ne concernent que les personnes en exécution
de peines ayant accompli au moins un tiers de leur sanction pour autant que les
perspectives soient favorables. Il n’y a pas de sorties sous forme de congé, dans
le sens où ces sorties sont entièrement ou partiellement accompagnées par une
escorte policière ou par un surveillant et/ou un-e sociothérapeute, selon les cas

319

Lettre du 27 mars 2006 du directeur de l’Office pénitentiaire au Procureur général,
p. 6.
320 Protocole du 17 septembre 2007 des autorisations de sortie au centre de
sociothérapie « La Pâquerette ».
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et en fonction de critères thérapeutiques et de comportement.321 Le programme
de sortie figure en outre dans le plan individuel d’exécution de la sanction
pénale (PES).322
Ainsi, le Procureur général valide notamment la possibilité de sorties
accompagnées par un-e thérapeute seul-e. Pour rappel, dans le Mémorandum
de 2005 cité plus haut, ce type de sortie est considéré comme n’offrant aucune
garantie de sécurité, au même niveau qu’une sortie où le détenu est laissé seul
pendant une activité extérieure (p.ex. apprentissage). Le Procureur général
dispose toutefois d’un droit de veto pour toutes les sorties et il peut aussi les
assortir de conditions supplémentaires liant La Pâquerette.
Toutes les recommandations du groupe de travail n’ont pas été reprises,
mais l’accent a été mis sur le suivi des détenus, donnant l’impression que « la
montagne a accouché d’une souris ». Ainsi, seule demeure la problématique
de l’accompagnement d’un-e sociothérapeute, mais on ne trouve pas
d’éléments sur les conditions accessoires de la sortie (téléphone portable,
argent), ni la mise à jour du règlement de La Pâquerette maintes fois
évoquée.323 Ainsi, la mission effectivement remplie par La Pâquerette reste en
décalage par rapport à celle définie dans son règlement de 1988.
Le 26 septembre 2007, la directrice de La Pâquerette prend acte du nouveau
protocole qui permettra « à nouveau de réaliser, pour les personnes détenues
autorisées, un volet important du dispositif de la sociothérapie consistant en

321

« L’application de l’une ou l’autre de ces modalités est étudiée de cas en cas. Outre
les critères thérapeutiques, le comportement et l’évolution de la personne détenue ainsi
que les objectifs visés par les sorties, l’analyse prend en compte sa situation pénale, la
progression et les échéances de la sanction pénale ainsi que la protection de la
collectivité publique. Lorsque l’évaluation permet un pronostic favorable, un projet
comprenant des étapes progressives dans la fréquence et les conditions de sortie est
élaboré ». Protocole du 17 septembre 2007 des autorisations de sortie au centre de
sociothérapie « La Pâquerette », p. 2.
322 Ce PES est soumis pour accord à l’autorité de placement du canton de jugement. Il
est réactualisé en fonction de l’évolution de la personne concernée. La direction est liée
par les conditions éventuellement posées par l’autorité de placement et la sortie fait
l’objet d’une observation par le centre et, cas échéant, de rapports aux autorités
compétentes. Les évolutions en matière de fréquence ou de nature des sorties font
l’objet d’un préavis de La Pâquerette qui doit être validé par l’autorité compétente.
Protocole du 17 septembre 2007 des autorisations de sortie au centre de sociothérapie
« La Pâquerette », pp. 2-3.
323 On notera que l’auteur du Mémorandum du 10 mai 2005 n’a pas participé à
l’élaboration du protocole de sortie car ayant démissionné entre-temps.

RD 1220

100/470

une progressive (ré)adaptation au monde extérieur à la prison en vue du retour
à la vie libre ».324
A cette date donc, les sorties sont de nouveau possibles. Toutefois cette
évolution ne semble pas avoir apporté un apaisement dans les relations tendues
entre les différents intervenants, dont le Procureur général, le directeur de
Champ-Dollon et la directrice de La Pâquerette, comme les quelques exemples
ci-dessous vont le démontrer.
On peut également relever que l’application du nouveau protocole sur les
sorties est contemporain de l’entrée en vigueur de la nouvelle LaCP qui traite
de l’évaluation de la dangerosité pour les autorisations de sorties ou divers
autres allègements dans l’exécution de peine.
6.3 L’organisation des sorties après 2007
Le 29 mai 2009, le Procureur général s’oppose à une demande de sorties
accompagnées du détenu X incarcéré à La Pâquerette.325
Condamné en 2000 à cinq ans et demi de réclusion326, sa peine a été
suspendue en faveur d’un internement en raison de troubles de préférence
sexuelle à caractère pédophile, exhibitionniste et sadique, présentant un risque
élevé de récidive et un danger élevé pour la société.
Ainsi, en février 2004 pourtant, constatant une évolution favorable, le
Conseil de surveillance psychiatrique, la directrice de La Pâquerette et le
médecin-chef par intérim de la médecine pénitentiaire se prononcent pour son
transfert de La Pâquerette vers l’établissement de semi-liberté La Pâquerette
des champs, dont il s’échappe. Deux mois plus tard, en avril 2004, une
première récidive a lieu, puis encore en mars et en août 2005 avant qu’il ne soit
à nouveau arrêté en septembre 2005.
Le détenu X est condamné une deuxième fois le 7 juin 2006 par la Cour
correctionnelle à une peine de prison de 24 mois pour actes d’ordre sexuel sur
des enfants et contraintes sexuelles. La peine a été suspendue au profit d’un
internement avec obligation de soins psychothérapeutiques couplés avec des
mesures sociothérapeutiques, malgré un avis défavorable du SAPEM qui finit
par changer d’avis.
324

Lettre du 26 septembre 2007 de la directrice de La Pâquerette au directeur de
Champ-Dollon et audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
325 Décision du Procureur général du 29 mai 2009.
326 Pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles avec cruauté
commis sur une période de quinze mois à une quarantaine de reprises sur une
cinquantaine d’enfants.

101/470

RD 1220

Dans un rapport au SAPEM du 12 juin 2008, la directrice de La Pâquerette
rappelle le parcours pénal du détenu mais relève une évolution globalement
constructive, de sorte que le second séjour ne paraît pas être une simple
répétition du travail entrepris lors du premier séjour.
Par décision du 18 juin 2008, le TAPEM considère que ce détenu
compromet gravement la sécurité publique et que la poursuite d’un travail de
thérapie à long terme est nécessaire, l’intéressé restant dangereux.
Le 3 février 2009, le SAPEM propose une première sortie accompagnée en
avril 2009, d’autres sorties pouvant être envisagées après bilan. Le 31 mars
2009, la CED préavise favorablement l’octroi d’allègement de la mesure, sous
la forme d’une seule conduite accompagnée par une escorte policière
uniquement. Le 28 avril, le SAPEM autorise une première sortie accompagnée
par deux membres du personnel de La Pâquerette au mois de mai 2009, puis
une seconde aux mêmes conditions en juin 2009.
Lors d’une séance avec le Procureur général, la directrice de La Pâquerette
indique que ces sorties ne répondent pas à une exigence de soins, mais plutôt
de loisirs pour que le détenu reprenne contact avec le monde extérieur.
C’est dans ce contexte que le Procureur général s’oppose à cette demande
au motif que le détenu présente un haut risque de récidive et un danger élevé
pour la société, sans oublier les événements survenus lors de son régime de
semi-liberté. Il ajoute que les sorties ne sont envisageables que pour les
personnes dont l’autorité envisage un allègement graduel du régime de
détention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour un détenu sous le coup d’une
mesure d’internement. Enfin, le but de la sortie reste très vague et sans garantie
que le détenu ne soit pas confronté – de près ou de loin – à des enfants.
Le Procureur général relève que les modalités proposées par le SAPEM et
la directrice de La Pâquerette s’éloignent considérablement du préavis de la
CED qui préconise une sortie avec accompagnement policier,
l’accompagnement proposé de deux sociothérapeutes n’étant pas à même
d’assurer la sécurité des citoyens et singulièrement celle d’enfants. « En
conclusion, entre les intérêts de X à pouvoir bénéficier d’une sortie à caractère
ludique et amical et les intérêts de la société à ce que X ne fasse pas d’autres
jeunes victimes, la balance penche en faveur du respect de l’ordre public ».327
***
Le 19 mai 2009, le Procureur général demande aux HUG un encadrement
approprié pour les sorties du détenu I.328 Dans sa réponse du 28 mai, le
327
328

Décision du Procureur général du 29 mai 2009.
Lettre du 19 mai 2009 de l’a. Procureur général au secrétariat général des HUG.
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secrétaire général relève en substance que cette demande sera respectée, mais
que, compte tenu de la réduction des effectifs du personnel de surveillance, la
directrice de La Pâquerette a décidé que seuls un ou plusieurs sociothérapeutes
accompagneront désormais les sorties.329
***
Le 3 février 2010, le Tribunal administratif rend un arrêt concernant un
recours du détenu Z contre une décision du Procureur général à propos de ses
conditions de sorties accompagnées à La Pâquerette. Condamné à dix ans de
réclusion par le Tribunal de la Sarine (FR) pour meurtre en 2005, Z est admis
à La Pâquerette en 2007. Alors que dès 2009 La Pâquerette propose de mettre
en place un programme de sorties accompagnées d’un sociothérapeute deux
fois par mois pendant trois mois, le Procureur général décide que les premières
sorties seront encadrées par un sociothérapeute et un surveillant conformément
au protocole du 17 septembre 2007.
La Pâquerette fait savoir à Z que, du fait de cette position du Procureur
général, les sorties ne pourront avoir lieu faute d’effectif de surveillants en
suffisance après une baisse du nombre de gardiens330 depuis janvier 2009.
Z demande au Procureur général la notification d’une décision formelle
contre laquelle il puisse recourir, ce qu’il fait auprès du Tribunal administratif.
Dans son arrêt du 3 février 2010, le Tribunal administratif admet ce recours
au motif que, dans le régime concordataire, le Procureur général du canton de
Genève ne peut intervenir et modifier un programme de sorties convenu avec
les autorités du canton d’origine du détenu (en l’occurrence Fribourg), même
pour des raisons d’ordre public. Cela revient à constater que le protocole
d’accord entre le Ministère public genevois et La Pâquerette est illégal. Son
exigence d’adjoindre un surveillant à la sortie la rendait de fait impossible, en
raison du manque de personnel pénitentiaire disponible.
Le tribunal rappelle également les dispositions légales applicables en
matière d’autorisation de sorties, telles que prévues aux articles 75 et 75a CPS,
ainsi que le rôle de la CED prévue à l’article 62d, alinéa 2 CPS. Sur cette base,
le Procureur général ne pouvait assortir les autorisations de sorties de
conditions complémentaires contraignantes pour La Pâquerette.

329
330

Lettre du 28 mai 2009 du secrétaire général des HUG au Procureur général.
Voir infra la question des effectifs de gardiens.
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Le Tribunal administratif déclare ainsi le recours recevable et annule la
décision du Procureur général. Cette décision a un impact considérable dans le
sens où elle rend caduc le protocole d’accord relatif aux sorties.331
La CEP constate un écart important entre le cadre légal et la pratique, et ne
comprend pas pourquoi cette décision n’a pas eu comme effet de rendre effectif
le processus d’autorisation des sorties et notamment l’examen du conseiller
d’Etat pour autoriser certaines d’entre elles.332
Le 13 avril 2010, la directrice de La Pâquerette constate la caducité du
protocole d’accord du 26 septembre 2007 concernant les sorties accompagnées
de La Pâquerette : « Conformément à cette décision, le Centre de sociothérapie
« La Pâquerette » poursuivra la mise en place de programmes d’ouvertures
progressives du régime de détention des personnes détenues autorisées, sous
la forme de sorties entièrement ou partiellement accompagnées par le
personnel de l’établissement et exclusivement en fonction des accords des
autorités compétentes désignées par le canton de jugement ».333
Le but de ces sorties est de « favoriser la reprise des relations familiales,
sociales et affectives, de permettre la recherche ou la poursuite d’activités
professionnelles, occupationnelles ou formatives, de développer à l’usage des
loisirs et de s’entrainer aux gestes courants de la vie. Les conditions dans
lesquelles les personnes détenues concernées se retrouvent s’apparente donc
le plus possible aux usages courants de la vie civile. Cependant la présence
constante ou partielle d’un membre de l’équipe du centre permet d’entretenir
le lien du cadre thérapeutique déjà élaboré à l’intérieur des murs et
d’encourager le maintien des comportements appropriés dans la continuité du
travail de reconstruction et d’intégration des normes sociales ».334
Dorénavant, l’organisation des sorties reprend la pratique antérieure à
2003.335 Sur la base des informations transmises par la direction de La

331

Arrêt du Tribunal administratif du 3 février 2010 (ATA/61/2010). Lors de son
audition du 25 septembre 2015, la vice-présidente du conseil d’administration des HUG
relève que cette décision n’a cependant « pas suffi à régler les problèmes
interpersonnels et les problèmes interinstitutionnels ».
332 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
333 Lettre du 13 avril 2010 de la directrice de La Pâquerette au directeur de l’Office
pénitentiaire et au directeur de Champ-Dollon. Une lettre à la teneur similaire est
envoyée le 11 mai 2010 à la CED.
334 Ibid.
335 Lors de son audition du 24 mai 2016, la secrétaire générale adjointe des HUG
chargée de superviser La Pâquerette a indiqué ne pas disposer de documents ou de
procédure sur les sorties : « […] Quant aux plannings, aux critères d’annulation d’une
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Pâquerette, le SAPEM doit valider le projet de sortie accompagnée. Il y a ainsi
toujours un décalage entre la pratique et la loi.
Des auditions menées auprès des gardiens et des sociothérapeutes, il ressort
que ces sorties sont préparées « sérieusement » par un groupe composé du
détenu, de l’adjoint de direction, d’un représentant des gardiens et d’un
sociothérapeute qui discutent des sorties passées et à venir.336 Dès lors que la
direction de La Pâquerette estime que les détenus admis au groupe « Sorties »
ne sont pas dangereux, la gestion du risque ne prend pas une place sensible lors
de la préparation.337 L’attention est portée sur les détails chronologiques et
financiers. Ainsi, la question du sexe de l’accompagnant ne fait pas partie des
paramètres examinés.338 En effet, dans l’hypothèse où le sexe de
l’accompagnant aurait dû être pris en considération, cela aurait démontré du
point de vue de la direction de La Pâquerette que le détenu n’était pas prêt à
sortir.339
La question du comportement à adopter en cas de modification du
programme de sortie ou d’incident n’est pas réglée de manière claire, une part
importante de l’appréciation étant laissée à l’accompagnant. En cas d’incident
par exemple, les consignes prévoient que La Pâquerette et la police soient
sortie, aux systèmes d’alerte à disposition de l’accompagnant, [elle] indique qu’elle
n’avait rien, aucune sorte de documents ».
336 Voir les réponses aux questions 12 de l’Analyse de contenu des procès-verbaux
d’audition des gardiens de la Pâquerette et 14, 15 et 18 de l’Analyse de contenu des
procès-verbaux d’audition des sociothérapeutes de la Pâquerette. Voir aussi l’audition
de la vice-présidente du conseil d’administration des HUG du 25 septembre 2015 selon
laquelle la constitution même de ce groupe démontre que la directrice ne décidait pas
seule des sorties.
337 Audition de la vice-présidente du conseil d’administration des HUG du
25 septembre 2015. « […] si une sortie était autorisée, il y avait lieu de penser que le
détenu ne mettait pas en danger la société et n’allait pas fuir. Le système a fonctionné
à maintes reprises et une fois cela n’a pas été le cas. Il est aisé de s’habituer à ce qui
fonctionne. Mais il y a eu un défaut en ne donnant pas de moyens d’alerte à une
employée qui accompagnait un détenu pour sa deuxième sortie ».
338 Cette position de principe de la directrice de La Pâquerette n’est pas partagée par
toutes les personnes auditionnées et notamment par le responsable médical de Curabilis
pour qui on ne peut pas « faire une séparation entre un contenant qui est […] la sécurité
et un contenu qui est […] la partie médicale. Il faudrait donc un double
accompagnement ». Audition du 12 février 2016. L’a. directeur de l’IUML et
Me Chappuis partagent cet avis du moment où on « ne peut pas émettre un diagnostic
à 100% sur la prévisibilité de la récidive de quelqu’un ». Audition de M. Chappuis du
5 juin 2015. Voir aussi l’audition de la directrice générale de l’OCD du 29 avril 2016.
339 Audition de l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril 2016.
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averties. Toutefois, au vu de la diversité des réponses reçues des
sociothérapeutes, il semble que cette pratique n’ait pas été systématiquement
suivie. En fait, il apparaît que les incidents survenant en sortie sont abordés
lors du débriefing du colloque du lendemain.340 Ainsi, lors du Terpac341 du
24 février 2011, en présence de la directrice, Mme Adeline M. demande
comment se comporter si en sortie le détenu modifie le programme prévu (par
exemple rencontre fortuite d’une connaissance). Il lui est répondu qu’il s’agit
de juger sur le moment et de se sentir à l’aise avec la modification du
programme. A ces éléments assez vagues, la directrice ajoute : « Le seul risque
– bien que minime avec le groupe actuel – serait que, poussé par une impulsion
subite, le détenu s’évade ». Dans ce cas, il ne s’agit pas de s’interposer mais
de mettre le détenu en garde, puis d’appeler la police en signalant la fuite dans
le cadre d’une sortie accompagnée organisée par La Pâquerette, puis de
prévenir le centre.342
La CEP relève l’analyse lacunaire des événements graves pouvant survenir
en cours de sorties, notamment sous l’angle de l’intégrité physique des
collaboratrices et collaborateurs du centre. Selon M. Chappuis, « le mécanisme
qui était mis en place à La Pâquerette avant les sorties était très bien, mais
partait du principe que cela allait bien se passer ».343 Le directeur général des
HUG considère aussi que le système s’est « habitué à un certain degré
d’anormalité de routine. […] Ce système fonctionnait en vase-clos avec une
équipe stable et rarement renouvelée. La Pâquerette n’avait pas suffisamment
de regards croisés pour se rappeler la nécessaire vigilance par rapport aux
détenus ».344
6.4 Description de sorties
Chaque sortie fait l’objet d’une information à la police, au SAPEM et aux
autorités du canton de placement, sans toutefois indiquer le programme
exact345. On notera en revanche qu’il n’y a pas systématiquement
d’informations communiquées après la sortie sur son déroulement. Si les

340

Voir les réponses à la question 22 de l’Analyse de contenu des procès-verbaux
d’audition des sociothérapeutes de la Pâquerette.
341 Le Terpac est une réunion interne à La Pâquerette.
342 Terpac du 24 février 2011. Voir également l’audition du Collectif Justice pour
Adeline du 15 mai 2015.
343 Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015.
344 Audition du directeur général des HUG du 25 septembre 2015.
345 Audition de l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril 2016.
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autorités de placement vaudoises en demandaient systématiquement, « le
SAPEM n’en demandait pas du tout ».
Selon les consignes figurant sur les feuilles de sorties346, le détenu doit se
conformer aux règles de La Pâquerette. Il ne peut faire aucune commission ou
démarche en faveur de tierces personnes, ni rapporter des objets ou des
marchandises sans avoir reçu au préalable l’accord de la direction. Le détenu
ne doit pas quitter le territoire suisse. En outre, chaque sociothérapeute peut
refuser d’accompagner un détenu s’il ne se sent pas en mesure de l’assumer.347
Dans les faits et selon l’appréciation des membres du Collectif Justice pour
Adeline, ce droit de retrait était d’un exercice difficile car cela revenait à la fois
à reporter cette charge sur les autres sociothérapeutes, avec aussi le risque de
conséquences négatives, tant auprès de la direction que des détenus.348 Il était
également difficile pour les sociothérapeutes d’examiner les dossiers en
profondeur face à une augmentation sensible du rythme des sorties après la
période d’interdiction.349
Les destinations et motifs usuels de sorties accompagnées et de conduites
exprimés dans les feuilles de sortie sont les suivants : rencontre de proches à
La Pâquerette des champs ou au lieu de domicile de ces derniers ; cours
professionnels et stages (IFAGE, CEPTA, EMS, etc.) ; rendez-vous médicaux
(HUG, médecine dentaire, suivi psychiatrique) ; activités sportives.350
La CEP a pu relever un certain nombre de différences entre les plans de
sorties annoncés au SAPEM et ceux consignés à La Pâquerette, bien plus
détaillés. Etant donné que cet élément est assez sensible pour déterminer le
degré de connaissance qu’avait le SAPEM du programme détaillé de ces
sorties et de l’évaluation du risque qui devait aller de pair, la CEP reproduit cidessous quelques exemples emblématiques de la différence de contenu entre
le programme préparé par La Pâquerette et l’information transmise au SAPEM.

346

Les feuilles de sorties émises par la directrice sont diffusées à l’autorité de placement
(SAPEM), la police à Genève et la police du canton de jugement, le foyer de La
Pâquerette des champs, le sas avancé de la prison, le détenu et son accompagnant.
347 Voir les réponses aux questions 12 de l’Analyse de contenu des procès-verbaux
d’audition des gardiens de la Pâquerette et 19 et 20 de l’Analyse de contenu des procèsverbaux d’audition des sociothérapeutes de la Pâquerette.
348 Audition du Collectif Justice pour Adeline du 15 mai 2016.
349 « L’accélération du rythme des sorties […], c’est moins de garde-fous qui sont mis,
moins de précautions qui sont prises ». Audition du Collectif Justice pour Adeline du
15 mai 2016.
350 Liste du 15 septembre 2013 établie par la directrice de La Pâquerette au secrétaire
général des HUG.
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On remarque ainsi que la visite à des prostituées est systématiquement
occultée à un point tel qu’on ne peut pas parler de négligence, mais de
démarche volontaire de dissimulation.351 Ainsi, seul le personnel de La
Pâquerette est au courant de ces visites. Cette information aurait manifestement
dû être communiquée au SAPEM autrement que par la mention de « sortie en
ville », quand bien même la directrice du SAPEM a déclaré lors de son audition
devant M. Chappuis qu’elle ne s’occupait pas du détail des sorties352. La CEP
relève également la problématique de la perte de contact visuel entre le détenu
et son accompagnant.353 Des auditions menées, la CEP retient que le conseiller
d’Etat354 ignorait cet état de fait, tout comme le procureur général355, le
directeur général356, le secrétaire général357 et la secrétaire générale adjointe358
des HUG. Il en va de même pour la filière sécuritaire où sont tenus dans
l’ignorance le directeur de l’Office pénitentiaire359, le directeur de la prison360,
la directrice du SAPEM361 ou encore le président de la CED362. En revanche,
il semble que la police était au courant de ces visites aux prostituées.363
Contrairement à ce constat de la CEP, l’ancienne directrice de La Pâquerette a
soutenu en audition que « tout le monde était au courant ».
Cette situation est également révélatrice du problème lié au double
rattachement de La Pâquerette puisque la CEP a constaté que les deux
hiérarchies rejettent sur l’autre le fait d’avoir été tenues dans l’ignorance.
Ainsi, pour la hiérarchie des HUG364, c’est le SAPEM et la hiérarchie
sécuritaire qui auraient dû être informés de la nature de ces sorties, alors que
351

Auditions de M. Chappuis des 1er mai et 5 juin 2015 ; de l’a. secrétaire général des
HUG du 9 octobre 2015 et de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
Terpac du 25 avril 2013 : Sorties pour se rendre chez des prostituées : « la mention
n’apparaît jamais sur la feuille de sortie, mais nous avons toujours une adresse qui fait
office de cette indication ».
352 Auditions de M. Chappuis des 1er mai et 5 juin 2015.
353 Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015.
354 Audition de M. Unger du 18 septembre 2015.
355 Audition de M. Zappelli du 12 juin 2015.
356 Audition de l’a. directeur général des HUG du 13 novembre 2015.
357 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
358 Audition de l’a. secrétaire générale adjointe des HUG du 24 mai 2016.
359 Audition de L’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
360 Audition de l’a. directeur de la prison du 29 mai 2015.
361 Audition de M. Chappuis du 1er mai et du 5 juin 2015.
362 Audition du président de la CED du 18 mars 2016.
363 Selon une déclaration à la presse d’un a. président de l’UPCP. Audition de
M. Chappuis du 1er mai et du 5 juin 2015.
364 Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015.
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pour l’Office de la détention ce sont les HUG (autorité hiérarchique de La
Pâquerette) qui auraient dû être nantis de cette information.365
En conclusion, si la visite à des prostituées lors de sorties peut avoir un
intérêt thérapeutique, notamment sous l’angle du respect des règles et du point
de vue de l’acquisition d’une expérience sexuelle consensuelle366, il n’en
demeure pas moins très problématique que cela ait été sciemment occulté. Car
en dévoilant ce but, ce type de sortie aurait probablement été interdit,
notamment pour les délinquants sexuels multirécidivistes, ou alors circonscrit
aux parloirs intimes en milieu fermé.367
Exemple 1 : Sortie accompagnée du détenu Z.368
Information SAPEM : Z est mis au bénéfice d’une sortie accompagnée le
6 février 2013 pour une balade en ville, un repas au restaurant et des achats. Il
reçoit 400 francs prélevés sur son compte.
Bilan Pâquerette : Z a rencontré des « dames », s’est baladé et a fait des
achats. Z prend beaucoup de plaisir à découvrir l’extérieur. Z a reçu aussi un
avertissement après la découverte d’un billet de 100 francs lors de la fouille à
son retour de sortie.
Exemple 2 : Sortie accompagnée du détenu Z.369
Information SAPEM : Z reçoit une autorisation de sortie accompagnée le
4 mars 2013 pour une balade en ville, repas au restaurant et achats pour
lesquels il reçoit 400 francs prélevés sur son compte.
Bilan Pâquerette : Z s’est rendu chez les prostituées, a fait des achats et une
balade. « Z s’émerveille de tout ce qu’il voit, ce qu’il vit. Adéquat et agréable
durant sa sortie. M. Z a de la peine à comprendre que nous avons besoin de
connaitre les lieux où il se rend afin d’éviter toutes situations à risque, mais
accepte ce que nous lui demandons ».
Exemple 3 : Huit sorties accompagnées du détenu B entre le 4 mars 2013
et le 26 mars 2013.370

365

Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016 et de l’a. directrice
de l’OCD du 29 avril 2016.
366 Audition de l’a. directeur de l’IUML du 19 juin 2015.
367 Audition du Collectif Justice pour Adeline du 15 mai 2015, d’un a. directeur de la
prison et de l’Office pénitentiaire du 29 mai 2015, de M. Zappelli du 12 juin 2015 et de
l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016.
368 Feuilles d’autorisations de sortie et feuilles de bilan de La Pâquerette.
369 Feuilles d’autorisations de sortie et feuilles de bilan de La Pâquerette.
370 Feuilles d’autorisations de sortie et feuilles de bilan de La Pâquerette.
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Informations SAPEM : B doit pouvoir se rendre entre autres à des
consultations thérapeutiques, faire des achats, rencontrer un ami, faire un repas
au restaurant, se balader en ville, visiter des bibliothèques, aller au cinéma et
chez le coiffeur, faire les courses hebdomadaires pour le Centre et des achats
personnels chez Aligro et prendre un repas en ville avec sa tante.
Bilan Pâquerette : En plus des consultations thérapeutiques, B est allé voir
son grand-père à Bienne et a visité une prostituée. Si B est jugé très correct et
agréable et discutant volontiers, il se fâche lorsqu’il est repris sur le manque
de clarté des endroits où il souhaite se rendre pour rencontrer une prostituée et
il ne semble pas comprendre ce qui lui est expliqué.
Exemple 4 : Sortie accompagnée du détenu C.371
Information SAPEM : C doit pouvoir faire des achats à Genève, rencontrer
sa femme et ses enfants, prendre un repas et faire une balade.
Bilan Pâquerette : C, accompagné de X, a eu rendez-vous avec une
prostituée, avant de rejoindre sa femme pour parler de son divorce. C est resté
calme, mais s’est vanté d’avoir eu plusieurs relations sexuelles lors de sa sortie.
« C ne va pas bien et il reprend ses anciens fonctionnements. Il est en perte de
repères pour l’avenir ». La première sortie accompagnée est qualifiée de
« délicate », même si C a diminué l’envie de nuire à sa femme et de lui faire
du mal, sauf lorsqu’elle va contre ses intérêts. Il demande de plus en plus de
médicaments pour se soulager.
Exemple 5 : Huit sorties accompagnées du détenu C.372
Information SAPEM : C doit aller à des rendez-vous médicaux (dentiste,
physiothérapeute), rencontrer ses enfants, prendre des repas, visiter un musée
et une salle de sport, aller au cinéma et faire des balades.
Bilan Pâquerette : Ces huit sorties lui ont permis de suivre régulièrement
des séances de physiothérapie, de voir sa famille, de visiter un musée et de voir
une prostituée. En sortie, C a des montées de colères à propos de situations
vécues à La Pâquerette, mais arrive à se calmer.
Lors du Terpac du 21 février 2011 les sorties de C sont évoquées. Il est
convenu qu’il ne pourra plus fréquenter les saunas et les salons douteux. S’il
veut rencontrer des prostituées, il doit le faire sur rendez-vous et non traîner
dans la rue pour faire son choix. Les sociothérapeutes s’interrogent sur ses
centres d’intérêt en dehors de ces visites, en relevant qu’une fois, après avoir
été surpris que l’accompagnante lui propose un bowling, il a apprécié cette
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Feuilles d’autorisations de sortie et feuilles de bilan de La Pâquerette.
Feuilles d’autorisations de sortie et feuilles de bilan de La Pâquerette.
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activité. Il est décidé de poursuivre dans cette voie pour « étoffer et enrichir
quelque peu le contenu de ses sorties ».373
Exemple 6 : Sortie accompagnée du détenu D.374
Information SAPEM : D prendra un repas au restaurant avec sa famille, ira
à la piscine et fera des achats.
Bilan Pâquerette : D a fait une balade, a vu sa famille pour un café, puis a
eu un rendez-vous avec une prostituée. Il a été très correct durant sa sortie et
s’est montré satisfait de sa journée.
Manifestement, on ne peut pas attribuer ces différences d’information à des
changements de programme laissés à l’appréciation des sociothérapeutes en
cours de sortie. Pour les visites aux prostituées, un passage chez ces dames doit
être prévu avant la sortie elle-même et en aucun cas se décider en route, à la
dernière minute.375
Le cas des retours tardifs des détenus A et B
Le 13 juillet 2012, un gardien de La Pâquerette fait état du retour tardif des
détenus A et B au Centre de sociothérapie.376 Trois jours plus tard, le directeur
de Champ-Dollon prend objet de ce rapport pour s’enquérir auprès de l’adjoint
de direction de La Pâquerette de cette situation qui semble arriver
régulièrement et lui demander d’y être attentif. 377
Dans le cas d’espèce, le détenu A indique s’être trompé de bus, s’être
ensuite perdu et ne plus avoir eu de batterie dans son téléphone pour appeler
La Pâquerette. Il n’a pu se manifester qu’en sonnant chez un particulier pour
téléphoner.378 A son retour, il lui est signifié par l’équipe présente que des
sanctions seraient prises.
Le 19 juillet 2012, le directeur adjoint de la prison dénonce un nouveau
retour tardif à La Pâquerette.379 Pour la directrice par intérim de l’Office
pénitentiaire il ne s’agit pas d’un événement exceptionnel justifiant une
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Terpac du 21 février 2011.
Feuilles d’autorisations de sortie et feuilles de bilan de La Pâquerette.
375 Terpac du 25 avril 2013, p. 2.
376 Rapport d’incident du 13 juillet 2012 de La Pâquerette.
377 Message électronique du 16 juillet 2012 du directeur adjoint de Champ-Dollon à
l’adjoint de direction de La Pâquerette.
378 Rapport du 18 juillet 2012 du gardien responsable de La Pâquerette.
379 Message électronique du 19 juillet 2012 du directeur adjoint de Champ-Dollon au
porte-parole du département de la sécurité et de l’économie et à la directrice générale
par intérim de l’Office pénitentiaire.
374
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information directe au porte-parole du département et il est invité à suivre la
voie hiérarchique à l’avenir.380
Cette réponse appelle une mise au point du directeur de Champ-Dollon le
21 juillet suivant au motif qu’un retour tardif dans l’établissement fermé de La
Pâquerette est un fait important qui ne peut se comparer à un retour tardif dans
un établissement ouvert ou semi-ouvert. Il y avait donc lieu de porter ce fait,
assimilable à une suspicion d’évasion, à la connaissance de la direction de
l’Office pénitentiaire, mais aussi du département.381
Le cas du détenu D
Lors du Terpac du 6 juin et durant le colloque du 13 juin 2013, concernant
l’organisation des sorties accompagnées des semaines du 10 juin 2013 au
23 juin 2013, les sociothérapeutes présents s’interrogent sur la stratégie à
adopter au cas du détenu D.382 Lors de ses sorties, D se rend à l’appartement
de son frère pour y retrouver des amis. Il s’enferme alors avec eux dans une
pièce d’où se dégage, sans équivoque possible, une odeur de shit. Que doit
alors faire le sociothérapeute devant cette activité qui serait amendable ? La
solution trouvée est de le menacer de ne plus l’accompagner en sortie s’il
continue.
La CEP a constaté que le concept de sortie sociothérapeutique telle que
mise en œuvre à La Pâquerette est incompatible avec la notion de sécurité. En
effet, l’évaluation du risque par le SAPEM ne pouvait être réalisée au vu de
son niveau d’information volontairement limité (par La Pâquerette) du
programme de sortie. Dans le même temps, la CEP relève que la présence de
policiers, voire de gardiens, capables de garantir cette sécurité est rejetée par
La Pâquerette au motif qu’elle contreviendrait à la démarche
sociothérapeutique.383
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Message électronique du 19 juillet de la directrice générale par intérim de l’Office
pénitentiaire au directeur adjoint de Champ-Dollon.
381 Message électronique du 21 juillet 2012 du directeur de Champ-Dollon à la
directrice par intérim de l’Office pénitentiaire.
382 Lors de la séance du terpac 6 juin, les sociothérapeutes sont présents. La directrice
et l’adjoint de direction sont absents pour cause de colloque du concordat. Notes du
Terpac du 6 juin et du colloque du 13 juin 2013.
383 Audition du directeur général des HUG du 25 septembre 2015.
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7. Le parcours de M. Fabrice A.
7.1 La première condamnation
Le 10 août 1999, M. Fabrice A. viole une femme de 31 ans sur le territoire
du canton de Genève, à proximité de Ferney-Voltaire. Pour arriver à ses fins,
il entrave sa victime avec des menottes et la menace d’un couteau.
Par arrêt du 13 octobre 2000, la Cour correctionnelle avec jury reconnaît
M. Fabrice A. coupable de viol et de contrainte sexuelle et le condamne à une
peine de 18 mois de réclusion en le mettant au bénéfice du sursis pendant cinq
ans.
M. Fabrice A. profite de ce sursis pour quitter le territoire suisse.
Le Procureur général recourt contre cet arrêt au motif que la Cour
correctionnelle aurait violé la loi pénale en ne retenant pas la circonstance
aggravante de la cruauté.
Par arrêt du 27 avril 2001, la Cour de cassation admet le pourvoi du
Procureur général, annule l’arrêt du 13 octobre et renvoie la cause à la Cour
correctionnelle pour nouvelle décision.384
Par arrêt de la Cour correctionnelle avec jury du 4 octobre 2001, M. Fabrice
A., absent, est condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour viol aggravé
et contrainte sexuelle aggravée ; la Cour ordonne son arrestation immédiate.385
7.2 La deuxième condamnation et les expertises françaises
M. Fabrice A, en fuite, séjourne en Irlande. Il se rend à deux reprises en
Pologne pour y retrouver une jeune femme rencontrée en Irlande. Puis il
revient en région genevoise.
Le 24 août 2001, il commet un deuxième viol d’une femme de 21 ans, sur
le territoire français, à proximité de Ferney-Voltaire. Le mode opératoire est le
même que pour le premier viol.
Après son crime, M. Fabrice A. se rend à Lyon et prend l’avion pour
Dublin.
Le 12 octobre 2001, il rentre en France pour s’engager dans la Légion
étrangère. Sur le ferry qui le ramène, il fait la connaissance de personnes
demeurant en Ariège qui acceptent de l’héberger.
Le 26 octobre 2001, M. Fabrice A. est interpellé au commissariat de police
de Pamiers, dans l’Ariège, où il vient déclarer la perte de sa carte nationale
384
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Arrêt du 27 avril 2001 de la Cour de cassation.
Arrêt du 4 octobre 2001 de la Cour correctionnelle.
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d’identité. Par cette fausse déclaration de perte, M. Fabrice A. voulait obtenir
une nouvelle carte qui ne mentionnerait pas son adresse en Suisse pour éviter
qu’un lien soit fait avec sa condamnation à Genève.
Il est incarcéré en France dès le 28 octobre 2001.
7.2.1 Rapports d’expertise des 19 février et 7 mars 2002
En février 2002, M. Fabrice A. est en détention préventive à la maison
d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. Il fait l’objet d’une expertise psychologique
qui conclut :
« M. Fabrice A. présente une personnalité extrêmement fragile, compensée
par une organisation perverse bien organisée et solide, lui évitant une
évolution psychopathologique plus régressive encore (psychose ?). Ces
dispositions interviennent de façon évidente dans la commission des
infractions. Nous resterons très dubitatifs quant aux mesures susceptibles de
favoriser une réadaptation du sujet. L’obligation de soin nous paraissant
encore une fois dans ces tableaux pervers des plus aléatoires et à notre sens
sans efficacité prévisible ».386
Le 7 mars 2002, M. Fabrice A. fait également l’objet d’une expertise
psychiatrique légale qui conclut à ce qu’il présente « un dysfonctionnement
psychique à type de perversion sexuelle caractéristique du viol à répétition et
du sadisme ; […] Il présente un état dangereux pour autrui ; Il est accessible
à une sanction pénale ; Il est curable dans la mesure où il acceptera de
participer à des soins de nature psychanalytique et non à une simple prise en
charge psychologique ; Il n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de
ses actes ni altéré son discernement ou le contrôle de ses actes […] ; Les faits
reprochés étant de nature sexuelle, une injonction de soins dans le cadre d’un
suivi socio-judiciaire est opportune mais nécessitera préalablement qu’il s’
engage au temps du procès pénal qu’il fasse une telle demande de soins ».387
7.2.2 Jugement de la Cour d’assise de l’Ain du 4 novembre 2003
Par arrêt du 4 novembre 2003, la Cour d’Assises de l’Ain condamne
M. Fabrice A. pour viol et vol à la peine de quinze ans de réclusion criminelle.
Il ordonne en outre un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans,
prononce une injonction de soins et fixe à cinq ans la durée supplémentaire de
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Conclusions du rapport d’expertise psychologique du 19 février 2002, p.9.
Conclusions du rapport d’expertise de psychiatrie légale du 7 mars 2002, p.9.
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l’emprisonnement encouru par l’intéressé en cas d’inobservation des
obligations qui lui sont imposées.388
A ce titre, on retiendra du parcours judiciaire français de M. Fabrice A.
qu’il a fait l’objet d’une obligation de soins décidée par le tribunal de Bourgen-Bresse, qui s’est transformée en Suisse en thérapie entreprise de manière
volontaire selon la demande faite par le détenu aux différentes autorités
pénitentiaires en Suisse (aux EPO, puis à La Pâquerette).
7.3 Exécution de peine aux EPO et expertise suisse
7.3.1 La procédure de transfèrement
Quatre ans plus tard, le 5 décembre 2007, un rapport ponctuel de situation
de la mesure est rédigé par le Service pénitentiaire français d’insertion et de
probation (SPIP). En substance, le rapport relève que M. Fabrice A. « n’a eu
de cesse que de demander les différentes procédures pour demander son
transfert vers la Suisse », en envisageant d’abandonner sa nationalité française,
si cela devait faciliter cette extradition. Il a également élaboré un projet
professionnel d’enseignant en langue étrangère. L’auteur du rapport
déconseille cette voie qui mettrait M. Fabrice A. en position d’autorité face à
des élèves ou étudiants. Il s’appuie sur les expertises de l’instruction qui
présentent M. Fabrice A. comme « une personnalité sadique, perverse,
majorée de dangerosité », n’ayant pas réussi à s’adapter au centre de détention
et restant à l’écart de la population pénale, sans trouver d’emploi adapté à son
profil. Et l’auteur du rapport de conclure : « La priorité pour Monsieur A.
serait un établissement avec une prise en charge psychologique adapté à sa
personnalité ».389
A la demande de M. Fabrice A. et en application de la convention du
21 mars 1993, une requête de transfèrement de France en Suisse est adressée
par les autorités françaises à l’Office fédéral de la Justice le 18 février 2008.390
La procédure aboutit et M. Fabrice A. est transféré en Suisse le 1er octobre
2008. Il est alors incarcéré à la prison de Champ-Dollon.
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Arrêt pénal du 4 novembre 2003 de la Cour d’Assises du département de l’Ain.
Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015. Si M. Fabrice A. ne suivait pas l’injonction de
soins, sa peine serait augmentée de cinq ans de réclusion.
389 Rapport ponctuel de situation du 5 décembre 2007 du SPIP Dordogne.
390 Lettre du 18 février 2008 du Ministère français de la justice à l’Office fédéral de la
justice.
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7.3.2 Champ-Dollon
Du 1er octobre 2008 au 10 mars 2009, M. Fabrice A. est emprisonné à
Champ-Dollon. Trois semaines après son arrivée, soit le 22 octobre, il adresse
un courrier à la directrice du SAPEM pour demander que lui soient rectifiées
ses dates de mi-peine, 2/3 de peine et de fin de peine, afin de tenir compte des
remises de peines obtenues à l’étranger.391 Cette question du calcul exact de la
peine restant à purger fera l’objet de plusieurs courriers ultérieurs de sa part,
toujours très précis. Il y revendique une fin de peine au début de l’année 2018.
Il envisage aussi de demander la réévaluation de sa condamnation française
pour la faire coïncider avec la peine maximale prévue par le CPS (dix ans au
lieu de quinze).392
Le 29 octobre, une demande de transfert de M. Fabrice A. aux EPO est
envoyée par le SAPEM pour qu’il y purge sa peine.
Le 16 décembre 2008, M. Fabrice A. assure à la directrice du SAPEM
réaliser « objectivement la gravité des faits commis. […] Au regard de ce que
je porte sur la conscience, je serais profondément blessé que l’on croit que je
prenne ces faits à la légère ».393
Le 6 février 2009, la directrice du SAPEM informe M. Fabrice A. des
démarches de transfert aux EPO en cours en ajoutant que « compte tenu de
[ses] condamnations, [son] dossier devra être étudié pour un préavis par la
Commission d’évaluation de la dangerosité genevoise (CED) ».394
Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un allègement dans
l’exécution de la sanction, un préavis de la CED est déjà annoncé.
Quant aux dates jalons de sa détention, elles sont les suivantes395 : 1/3 de
la peine (22 mai 2008) ; ½ peine (21 septembre 2011) ; 2/3 de la peine
(21 janvier 2015) libération conditionnelle possible – fin de peine
(21 septembre 2021).396 M. Fabrice A. demande alors s’il pourra prétendre à
un adoucissement de peine au premier tiers. Mais cela n’est possible que pour
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Post-scriptum d’une demande d’achat du 22 octobre 2008 de M. Fabrice A. à la
directrice du SAPEM.
392 Lettres du 2 novembre et du 16 décembre 2008 et du 8 janvier 2009 de M. Fabrice
A. à la directrice du SAPEM.
393 Lettre du 16 décembre 2008 de M. Fabrice A. à la directrice du SAPEM.
394 Lettre du 6 février 2009 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A.
395 A noter que les remises de peines françaises n’ont pas été intégrées lors de la
déclaration concernant son transfèrement. Lettre du 6 février 2009 de la directrice du
SAPEM à M. Fabrice A.
396 Lettre du 6 février 2009 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A.
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les courtes peines. Dans sa situation, la date de son premier congé sera
déterminée dès son transfert aux EPO sur la base de l’élaboration du PES.397
Finalement, M. Fabrice A. est transféré aux EPO le 10 mars 2009. La CEP
n’a pas trouvé trace du préavis de la CED tel que prévu dans le courrier du
SAPEM du 6 février 2009.
7.3.3 Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO)
Du 10 mars 2009 au 29 août 2012, M. Fabrice A. est incarcéré aux EPO.
Le 8 mars 2009, un entretien de réseau est organisé dans la perspective de
l’élaboration du PES. Cette séance de travail regroupe la directrice du SAPEM,
ainsi que plusieurs responsables des EPO : le surveillant chef, le chef d’atelier,
le surveillant de référence, l’assistante sociale, la responsable de l’évaluation,
ainsi que le médecin psychiatre du service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires.
Le 19 juin 2009, M. Fabrice A. s’enquiert auprès de la directrice du
SAPEM de la date de son premier congé après la période de deux à trois mois
d’observation. S’il ne prétend pas bénéficier d’un congé dans l’immédiat, il
aimerait « au moins pouvoir passer la fête de Noël à […] avec [sa] pauvre
mère esseulée… »398 Dans sa réponse, la directrice lui indique que les congés
ou toute autre modification de régime ne pourront intervenir avant la seconde
partie de sa détention, soit après le 21 septembre 2011. « De plus, compte tenu
des faits qui vous ont amené en détention, toute ouverture de régime sera
étudiée attentivement ». Et la directrice de conclure en invitant M. Fabrice A.
à contacter le service des évaluations pour préparer un PES.399
7.3.4 Plan d’exécution de la sanction (PES)
Le PES est un document de référence à usage interne, autant pour l’autorité
d’exécution et la direction de l’établissement pénitentiaire que pour le détenu.
Il accompagne ce dernier tout au long de sa peine, jusqu’à sa libération. Ce
document est donc évolutif et devrait normalement faire l’objet d’une mise à
jour notamment à chaque changement d’établissement.400
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Lettre du 9 février 2009 de M. Fabrice A. au SAPEM et réponse du 3 mars 2009.
Lettre du 19 juin 2009 de M. Fabrice A. à la directrice du SAPEM.
399 Lettre du 13 juillet 2009 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A.
400 Audition de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire du 4 mars 2016. A noter que,
selon le président de la CED, « le canton de Genève a [eu] un retard important dans
[l’]élaboration [des PES], tout cela par un manque de ressources et un manque de
réaction en 2008 ». Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015 et du président de la CED
du 18 mars 2016.
398
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Le PES de M. Fabrice A. a connu des évolutions en novembre 2009, mars
et juillet 2010, décembre 2011 et juillet 2012.401 Les deux jugements – suisses
et français – et les décisions s’y rapportant sont décrits dans le PES, avec le
détail des actes commis et des condamnations, y compris l’ordonnance de suivi
socio-judiciaire et l’injonction de soins.
Le 1er décembre 2009, M. Fabrice A. écrit à son assistante sociale pour
demander de « s’impliquer de façon significative pour la cause des femmes
victimes de viol, pour mieux expier ce dont [il s’est] rendu coupable ». Cette
démarche est jugée largement prématurée, voire inappropriée par le directeur
adjoint des EPO qui l’invite en revanche à augmenter le montant du versement
des indemnités aux victimes.402 Le PES confirme qu’après janvier 2010, le
montant de l’indemnité victimes est porté de 30 à 60 francs par mois.
Le 8 décembre 2009, l’Office fédéral de la justice demande au Bureau
d’entraide pénale internationale du Ministère français de la justice de lui
transmettre l’expertise psychiatrique réalisée en France, car elle ne figure pas
au dossier du détenu.403 Cette absence est anormale et ces expertises auraient
dû être communiquées au moment du transfèrement. Les deux expertises
seront transmises par la suite, mais pas le rapport sur la psychothérapie menée
par M. Fabrice A., malgré les demandes répétées du SAPEM, ce qui représente
une deuxième anomalie.404
Au début 2010, M. Fabrice A. est affecté à la boulangerie des EPO dans la
perspective d’obtenir un CFC. Il intègre également « avec enthousiasme » une
thérapie de groupe, en plus de ses entretiens individuels avec la psychologue
E, « bien que cela soit le matin, donc sur [ses] heures de repos… ».405
Le 8 mars 2010, le réseau qui suit M. Fabrice A. aux EPO dresse le bilan
de cette première année de détention. De l’évaluation, il ressort qu’il fait
preuve d’autodérision, qu’il anticipe les questions et les réponses, mais qu’il
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PES validé le 31 juillet 2012.
Lettre du 27 janvier 2010 du directeur adjoint des EPO à M. Fabrice A. Dans sa
réponse du 30 janvier 2010, M. Fabrice A. s’engage à augmenter le prélèvement de son
pécule de 40 francs à 100 francs par mois à compter du mois d’avril (« ne pouvant le
faire plus tôt en raison de dépenses importantes déjà planifiées… »).
403 Lettre du 8 décembre 2009 de l’Office fédéral de la justice au Bureau d’entraide
pénale internationale du Ministère français de la justice.
404 Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
405 Lettre du 30 janvier 2010 de M. Fabrice A. au directeur adjoint des EPO. M. Fabrice
A. envoie le même jour copie de cette lettre à la directrice du SAPEM.
402
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ne fait pas preuve d’empathie pour ses victimes, malgré la thérapie. Les
facteurs de risques soulignent une instabilité et de l’ennui.406
Si les évaluateurs estiment que M. Fabrice A. a réellement adhéré à la
démarche évaluative, ils ne peuvent exclure qu’il s’agisse d’une stratégie en
vue d’obtenir une formation. Sa bonne reconnaissance de ses actes – avec une
minimisation subtile de la gravité des délits - est aussi considérée comme le
moyen pour lui d’apparaître sous son meilleur jour, malgré une empathie
limitée. « En l’état, au vu de l’évaluation criminologique, un risque de récidive
est présent chez M. A. Dès lors, un maintien au pénitencier se justifie, dans
l’attente du résultat d’une nouvelle expertise psychiatrique qui sera
demandées (sic) dans ces prochains mois ».407 Sur la base du PES et d’une
nouvelle expertise, la situation de M. Fabrice A. sera soumise à la CED.408
Le 15 mars 2010, la directrice du SAPEM mandate l’IUML pour réaliser
une expertise psychiatrique de M. Fabrice A.409 L’Institut universitaire romand
de médecine légale propose le 26 mars 2010 un expert spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie pour cette mission.410
Le 28 avril, M. Fabrice A. a un entretien avec la directrice du SAPEM au
cours duquel cette expertise apparaît nécessaire après celle effectuée en 1999411
et les deux expertises françaises de février et mars 2002.412 En fonction des
conclusions de la nouvelle expertise, le PES pourra être adapté. L’entretien
porte d’abord sur les déclarations de M. Fabrice A. aux experts français selon
lesquelles son ex-amie polonaise était morte, alors que cela était faux.413
406

Note de synthèse du 8 mars 2010 du réseau de suivi. « Beaucoup de demandes,
beaucoup d’ambivalences dans ses demandes. Ex. Islam, converti mais si refus devient
athée. Harcèlement idem codétenus ; Est au garde à vous devant les agents de
détention. […] Manière générale, bon comportement. […] Compte victime : Frs
30.00/mois depuis mai 2009, suite courrier du 27 janvier 2010. Dès avril 2010 : Frs
100/mois. Refuser de lui supprimer la nationalité française ».
407 Proposition de PES, état juillet 2010, p. 19. Le complément d’expertise aura lieu en
mars 2011.
408 Proposition de PES, état juillet 2010, p. 20.
409 Lettre du 15 mars 2010 de la directrice du SAPEM à l’Institut universitaire de
médecine légale (IUML).
410 Lettre du 26 mars 2010 de l’IUML à la directrice du SAPEM.
411 L’expertise de 1999 est remise à M. Fabrice A. par la directrice du SAPEM en
annexe à son courrier du 28 mai 2010.
412 Le 16 avril 2010, l’Office fédéral de justice et police communique au SAPEM le
dossier de M. Fabrice A. reçu des autorités françaises avec les expertises du 19 février
et du 7 mars 2002. Lettre du 16 avril du DFJP au SAPEM.
413 M. Fabrice A. reviendra plus tard sur cet élément en indiquant qu’à l’époque de
l’expertise française en 2002, son ex-amie lui avait fait croire à sa mort. C’est seulement
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M. Fabrice A. demande à repousser d’éventuels aménagements de peine pour
terminer son CFC, mais souhaite savoir si, une fois celui-ci terminé, il pourrait
être transféré à La Pâquerette (GE), à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue
(VS) ou au Vallon (GE). La directrice du SAPEM lui répond qu’« a priori [il
n’a] pas un profil pour la Pâquerette, ce d’autant plus [qu’il aura] terminé
[son] CFC aux EPO ».414 Quant à Crêtelongue, la situation pourrait être
examinée le moment venu.415
Le 2 août 2010, M. Fabrice A. demande à la directrice du SAPEM de faire
changer la religion indiquée sur sa fiche d’écrou de « musulman » à « sans
confession ».416
On notera qu’au cours de la période où M. Fabrice A. se trouve aux EPO,
il se voit infliger deux sanctions pour inobservation du règlement et des
directives.
La première de ces sanctions est en rapport avec un ensemble de démarches
de M. Fabrice A. (demandes insistantes auprès de la direction des EPO, appels
téléphoniques, recherches Internet) pour obtenir les coordonnées d’une
violoncelliste présente dans le cadre d’un concert donné le 22 décembre 2010
aux détenus, ce qui a été de nature à fortement inquiéter la musicienne.417
Interpellé au sujet de cette démarche par la directrice du SAPEM,
M. Fabrice A. admet ses agissements non conventionnels, mais les explique
comme la conséquence de ses troubles psychologiques du comportement :
« […] bien qu’il y ait encore du travail à ce jour, je ne vais pas commettre un
nouveau viol pour autant, et cela est une certitude ! » Il n’est donc pas
d’accord avec le « procès d’intention » qui lui est fait lorsque la directrice du

en 2003 qu’il apprendra le contraire par le juge d’instruction qui avait ordonné une
demande de renseignement/témoignage auprès de toutes ses anciennes amies. Lettre du
3 juin 2010 de M. Fabrice A. à la directrice du SAPEM.
414 Lettre du 28 mai 2010 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A.
415 Fort de cette dernière affirmation, M. Fabrice A. prendra l’initiative après cet
entretien d’écrire directement à Crêtelongue pour obtenir des renseignements, ce qui lui
sera indirectement reproché par la directrice du SAPEM comme étant prématuré et
devant de toute façon être traité par l’autorité de placement. Lettre du 28 mai 2010, ibid.
Dans une lettre du 3 juin, M. Fabrice A. présentera ses excuses pour sa démarche auprès
de Crêtelongue.
416 Lettre du 2 août 2010 de M. Fabrice A. à la directrice du SAPEM.
417 Le 31 janvier 2011, M. Fabrice A. écrit au directeur de l’orchestre pour demander
ses coordonnées. Il est ensuite auditionné à ce sujet par un cadre des EPO. Voir aussi
les rapports des EPO des 3, 4 et 8 février 2011.
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SAPEM lui fait part de son inquiétude par rapport à ce type de démarche
rapporté à l’objet de sa condamnation.418
L’autre sanction a trait à la transmission d’une paire de lunettes à faire
réparer par l’un de ses proches lors d’un parloir, toute transmission d’objet
étant interdite, sauf autorisation spéciale.419
Pour se justifier, M. Fabrice A. invoque des malentendus ou le fait de ne
pas avoir pensé à mal. Il admet aussi que sa démarche envers la violoncelliste
n’était pas opportune. S’il estime contrôler ses pulsions, il souhaite travailler
sur le contrôle de ses sentiments, « si innocents soient ils… J’ai (entre autres)
pris la décision de ne plus assister à quelque spectacle ou concert que ce soit,
afin de ne pas tenter le diable… » Il décide aussi de rapporter à sa psychologue
tout ce à quoi il pense pour « s’habituer à [se] faire entendre raison lorsque
ce n’est pas le cas. Ayant compris ce jour, la gravité des faits qui [lui] sont
reprochés, [il s’]engage qu’ils ne se reproduiront pas, par conséquent [il]
sollicite [l’]indulgence [du directeur] en sachant pertinemment que [s’il]
venai[t] à rompre [son] engagement, [il] subirai[t] une sanction de la plus
haute sévérité sans contestation possible de [sa] part ».420
Le 11 février 2011, les EPO prononcent une sanction de quatre jours
d’arrêts (cachot)421 pour avoir tenté d’entrer en contact avec la violoncelliste,
ainsi que trois mois de suspension des visites, dont deux avec sursis pendant
trois mois.422 Le SAPEM reçoit copie de cette décision avec motivations.
7.3.5 L’expertise du 28 mars 2011
Le 15 mars 2010, la directrice du SAPEM mandate l’IUML pour réaliser
une expertise psychiatrique de M. Fabrice A.423 L’Institut universitaire romand
de médecine légale propose le 26 mars 2010 un expert spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie pour cette mission.424

418

Lettre du 3 février 2011 de M. Fabrice A. à la directrice du SAPEM.
Rapports des 4, 7 et 8 février 2011 des EPO et lettre de M. Fabrice A. du 8 février
2011 au directeur des EPO.
420 Lettre du 8 février 2011 de M. Fabrice A. au directeur des EPO.
421 Au sens de l’art. 26 du règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire
applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés.
422 Au sens de l’article 24 du règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire
applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés.
423 Lettre du 15 mars 2010 de la directrice du SAPEM à l’Institut universitaire de
médecine légale (IUML).
424 Lettre du 26 mars 2010 de l’IUML à la directrice du SAPEM.
419
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La démarche initiée à cette date débouche un an plus tard sur l’expertise du
28 mars 2011. Celle-ci a un rôle très important pour la suite du parcours de
M. Fabrice A.
Avant de détailler cette expertise, il convient de présenter quelques
considérations générales sur les expertises et sur leurs spécificités en milieu
carcéral.
En Suisse, il existe des standards bien définis en ce qui concerne les
expertises et les traitements forensico-psychiatriques.425 La séparation nette
entre l’expertise et la thérapie est d’une grande importance parce que les
experts doivent être indépendants et neutres, des conditions préalables qu’en
règle générale les thérapeutes ne peuvent remplir.
Le recours à des personnes expertes en procédure pénale ou en exécution
des peines est indispensable pour les cas où les connaissances et capacités
nécessaires pour constater ou juger un état de fait font défaut au tribunal, au
ministère public ou au milieu carcéral, ou lorsque la loi le prescrit (article 182
CPP, article 56 CPS).
Par contre, il n’y a pas de règle précise concernant les conditions préalables
pour demander une expertise au sujet d’une personne qui se trouve en
exécution de peine et pour laquelle il s’agit de décider de mesures d’octroi
d’allègements de l’exécution ou d’une libération anticipée. Les instances
compétentes peuvent indirectement s’appuyer sur l’article 65 CPS
(changement de sanction, prononcé ultérieur d’une mesure ou d’un
internement) ou sur l’article 86 CPS (examen de la possibilité d’octroi d’une
libération conditionnelle en l’absence d’un pronostic défavorable)426.
Selon la pratique courante basée sur différents arrêts du Tribunal fédéral427,
les demandes d’expertise lors d’une procédure pénale sont en règle générale
adressées à un-e psychiatre ou psychothérapeute. Lors de procédures pénales,
divers cantons prescrivent, en ce qui concerne des ordonnances ou des

425

Voir également : J. Sachs, E. Habermeyer „Qualifizierung und Qualitätskontrolle in
der forensischen Psychiatrie - Die gegenwärtigen Standards in der Schweiz“. Dans:
Forens. Psychiatr. Psychol. Kriminol. 2012; 6: 258-265.
426 A. Donatsch : „Der Sachverständige im Strafverfahrensrecht unter besonderer
Berücksichtigung seiner Unabhängigkeit sowie des Privatgutachters.“ Dans: Jusletter
14. Mai 2007, sous :
http://www.sjwz.ch/_files/Donatsch_Sachverstaendiger_Strafverfahren.htm.
427 Notamment l’arrêt du tribunal fédéral 140 IV 49, dans lequel sont également cités
des arrêts plus anciens.
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instructions, des exigences complémentaires pour les experts en psychiatrie.428
Le canton de Genève ne prescrit aucune exigence complémentaire concernant
les experts en psychiatrie forensique.
Dans la pratique il s’avère judicieux, conformément au Commentaire
bâlois du CPS429, d’entreprendre des clarifications avec un expert dès que
possible, lorsque les premiers progrès sont constatés.
Les qualités requises pour des expertises forensico-psychiatriques sont
décrites dans différents articles scientifiques. Le psychiatre Volker Dittmann430
les a bien résumées.
Quant aux expertises qui concernent le risque de récidive de délinquants
sexuels, des exigences complémentaires sont nécessaires.431 Il s’agit
notamment de veiller à ce que chaque pronostic commence par retracer et
éclaircir le développement délictueux du délinquant.

428

A titre d’exemple : le canton de Zurich dans l’ordonnance sur les expertises
psychiatriques et psychologiques lors de procédures pénales et civiles (PPGV) du
1/8 Septembre 2010, modification du 26 novembre 2014/ 3 décembre 2014 et le canton
de Lucerne dans l’instruction du tribunal cantonal et du ministère public du 7 mai 2014,
concernant les expertises psychiatriques et psychologiques lors de procédures pénales.
429 Marianne Heer dans le commentaire de Bâle N6 au sujet de l’article 75a CPS.
430 Volker Dittmann (1951), a étudié la médecine à Münster et Lübeck. Spécialiste en
Médecine légale et psychiatrie. Dittman a développé en particulier, une liste de critères
pour normaliser le pronostic criminel : - Structure claire et présentation précise ;
- Séparation entre observations et interprétation ; - Langage adapté ; - Objectivité et
indépendance évidentes ; - Les observations principales doivent être bien étayées ;
- Système pour le diagnostic admis au niveau international ; - Un classement transparent
des critères en lien avec les catégories diagnostiques ; - Orientation selon des
observations objectivables ; - Prise en compte de diagnostics multiples ; - Discussion
des incertitudes et des diagnostics différentiels ; - Classement clair du diagnostic en lien
avec les caractéristiques juridiques lors de l’entrée ; - Présentation des troubles
fonctionnels liés à l’acte ainsi qu’efficience intacte ; - Quantification accessible ;
- Présentation d’incertitudes, de contradictions et de difficultés dues aux
connaissances ; - Référence doit être faite uniquement sur le savoir généralement
accepté en psychiatrie/psychologie (standard des manuels) ; - Indications sur des
hypothèses alternatives et leur probabilité. Voir aussi à ce propos J. Sachs : « Des
expertises forensico-pychiatriques toujours plus nombreuses, importantes et coûteuses:
quelle dépense est vraiment nécessaire ? » Dans: Campus Nadja, Bacher Jean-Luc
(Hsg). Le système de justice pénale: ambitions et résultat. Stämpfli Verlag AG. Bern
(2010)
pp. 287-302.
431 Voir p. ex. Boetticher, A et al. Mindestanforderungen für Prognosegutachten, dans :
Sexuologie 14 (1-2) 2007, 36-47, Urban & Fischer Verlag.
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Ceci comprend la reconstitution de la biographie et de l’historique du
délinquant ainsi qu’éventuellement de son anamnèse, du déroulement du délit
et des arrière-plans déclencheurs de ce dernier, ainsi que d’autres actes
importants.
Le rapport d’expertise psychiatrique commandé le 12 octobre 2010 est
rendu le 28 mars 2011.432 L’expert a étudié les deux rapports d’expertises
français.
S’agissant de l’évaluation standardisée de la dangerosité, celle-ci est
évaluée comme suit : « Echelle SORAG : score de 12 (risque de récidive
évalué à 45% à 7 ans et 59% à 10 ans. […] Le risque de récidive reste modéré
et présent, beaucoup plus que dans le reste de la population et [il] se trouve
directement lié aux problèmes psychiques que présente l’expertisé ».433
La CEP retient que les termes « risque modéré » signifient que le profil de
M. Fabrice A. est un profil de récidive de X% dans les X années.
« Un risque modéré n’est pas un risque modeste. C’est un risque que l’on
peut qualifier comme tout à fait conséquent434 ».
« Echelle de psychopathie de Hare »: 15/20. Le seuil de psychopathie n’est
pas atteint mais des traits antisociaux sont présents.435
« Plus que l’indifférence à l’égard des autres et un besoin de les utiliser
pour ses propres besoins, c’est surtout l’incompétence relationnelle de
l’expertisé qui frappe […] ».436
L’expert relève une dépendance à l’alcool dont le pouvoir désinhibant a un
effet aggravant lors de la commission d’un délit et qui accroît le pronostic du
risque de récidive. D’ailleurs, lors des deux viols commis M. Fabrice A. était
alcoolisé. L’expert préconise un traitement de cette dépendance avant
libération.
Sur la difficulté de l’expertisé à contrôler ses pulsions sexuelles, celui-ci
« reconnaît être facilement excité par des films pornographiques représentant
de la violence sexuelle subie par une femme, mais il affirme pouvoir être tout
autant excité par les rapports sexuels « normaux ». La question de la
fantasmatique sexuelle lui est toutefois difficile à aborder puisqu’il affirme que
la meilleure stratégie pour ne plus passer à l’acte sera de se désintéresser
432

Expertise du 28 mars 2011, 15 p., Annexe 5.
Id., pp. 9 et 11.
434 Auditions des 6 novembre et 4 décembre2015 de l’a. responsable par intérim de
l’unité psychiatrique pénitentiaire des HUG.
435 Id., p. 10.
436 Id., p. 11.
433
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totalement du domaine et de ne pas s’engager dans une relation intime avec
une femme ».437
Dans ses relations interpersonnelles, l’expertisé a une empathie limitée
pour autrui. Son « instabilité relationnelle rend très difficile l’obtention d’un
minimum d’équilibre, tant sur le plan professionnel que sentimental.
D’ailleurs, c’est dans un contexte de désarroi sur ces deux plans qu’il a
commis les deux viols ».438
L’expert recommande une exécution de peine en milieu sécurisé ou fermé
et non en milieu ouvert, ni en travail externe. Le détenu devra mettre à profit
cette période pour achever sa formation (en boulangerie, aux EPO) et
approfondir le traitement psychothérapeutique en mettant l’accent sur la
gestion de ses pulsions sexuelles et sa dépendance à l’alcool. L’achèvement de
sa formation est jugée « prioritaire » pour lui permettre de construire un projet
de vie. Il importe donc que pendant cette période il reste aux EPO. Un régime
progressif ne pourrait être octroyé après cette formation que sur la base des
conclusions d’une nouvelle expertise. Et l’expert d’ajouter : « On peut d’ores
et déjà affirmer que, quelles que soient les conclusions de ce complément
d’expertise, l’expertisé continuera à avoir besoin d’un cadre strict avec un
rythme très progressif des congés et un suivi psychothérapeutique rapproché
afin qu’il soit en mesure de gérer au mieux la mise à l’épreuve que consisteront
ses premières sorties ».439
Lors de son audition devant la CEP, l’expert a confirmé que
l’aboutissement ou non de sa formation était un élément clé pour mieux évaluer
les traits antisociaux et leurs conséquences sur le comportement futur de
M. Fabrice A. et pour décider d’un éventuel régime progressif et de la suite à
donner à la psychothérapie. Un échec ou une interruption de la formation
augmenterait le risque de récidive.
Ainsi, au moment de l’expertise rendue en mars 2011 et compte tenu des
perspectives énoncées par l’expert, la sociothérapie n’avait pas sa place, tout
comme l’avait déjà indiqué la directrice du SAPEM.
On notera que la formation de CFC de boulanger est un élément important
de l’évaluation en vue d’une réinsertion professionnelle, d’autant que
M. Fabrice A. s’est dit prêt à repousser d’éventuels allègements après la fin de
sa formation.

437

Id., p. 9.
Id., p. 12.
439 Id., p. 14
438
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Pourtant, quelques mois plus tard, la mise à jour du PES portant sur la
période allant jusqu’à décembre 2011440 prend acte de l’abandon le 28 avril de
son apprentissage avec son implication dans une nouvelle formation de type
universitaire. Certains dérapages sont considérés comme symptomatiques de
sa difficulté à percevoir la conséquence de certains de ses actes.441 Des
ambivalences dans son discours demeurent et s’il admet avoir eu des
problèmes de déviance sexuelle et des difficultés empathiques, il se dit certain
de n’avoir aucune envie d’agression sexuelle ou encore moins de viol. Le
risque de passage à l’acte demeure présent selon le PES. La question est de
savoir si l’interruption de sa formation et l’entame d’une autre est de nature à
influer sur les conclusions de l’expertise qui pointait cet élément comme
central. Il est donc convenu que le SAPEM fasse les démarches nécessaires
pour demander un complément d’expertise.
Pourtant, dans le même temps, des démarches sont prévues par la direction
des EPO auprès de la directrice de La Pâquerette pour savoir si une admission
serait possible. Si tel n’est pas le cas, il est alors envisagé de demander le
préavis de la CED (avec le complément d’expertise psychiatrique) pour un
éventuel élargissement à la Colonie de Crêtelongue avec période d’observation
sans ouverture de régime durant six mois.442 On remarque ainsi que
l’admission à La Pâquerette devient une option et que l’exigence d’une
expertise et le passage devant la CED n’est pas directement liée à une
admission à La Pâquerette, mais plutôt au transfert dans un établissement
ouvert.
Le PES (état au mois de juillet 2012) relève une forte instabilité
professionnelle due à une tendance à l’ennui, que le détenu reconnaît lui-même
et qui apparaissait déjà dans l’expertise française de 2002. Il est aussi relevé
que M. Fabrice A. critique désormais l’Islam alors qu’il ne jurait que par cette
religion deux ans avant. Il en va de même pour son attachement à la France par
rapport à la Suisse qui montre aussi une inversion par rapport à 2009. La
demande de complément d’expertise psychiatrique est réitérée pour les mêmes
motifs exposés ci-dessus, ainsi que la demande de prise de contact avec La
Pâquerette, à certaines conditions, validées par la directrice du SAPEM le
31 juillet 2012. Ainsi, le programme de sociothérapie devrait « permettre à

440 Cette mise à jour fait suite à la séance du groupe interdisciplinaire du 29 novembre
2011. PES établi aux EPO, état décembre 2011.
441 Est citée à titre d’exemple sa recherche de l’adresse d’une violoncelliste. PES, état
décembre 2011.
442 PES, état décembre 2011, pp. 23-24.
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M. Fabrice A. d’acquérir des compétences sociales, de travailler sur ses
relations avec les autres tout en poursuivant sa formation ».443
A noter que dès le mois de juin 2012, la situation de M. Fabrice A. se
modifie après une altercation verbale avec deux détenus connus pour leur rôle
de « caïds ». Cela conduit à son déplacement, à sa demande et pour sa
protection, dans la division des arrivants.
Si M. Fabrice A. devait rejoindre La Pâquerette, il est alors prévu que le
SAPEM demande un complément d’expertise psychiatrique en avril 2013 en
vue de l’examen du dossier par la CED en août 2013, examen destiné à valider
les sorties accompagnées de M. Fabrice A. à La Pâquerette.444
7.4 Admission à La Pâquerette
Le processus aboutissant à l’admission de M. Fabrice A. à La Pâquerette
aura duré environ dix-huit mois.
Le 24 février 2011, répondant à un courrier du 18 février, le directeur des
EPO renseigne M. Fabrice A. sur le processus d’admission à La Pâquerette qui
dépendra du « bilan qui sera effectué au terme de [sa] formation ». Il ajoute
aussi une précision s’agissant des conséquences d’un arrêt du paiement des
indemnités victimes. Ce deuxième élément a également son importance, car il
faisait partie du PES en étant de nature à évaluer la sincérité de sa démarche
quant à la compréhension de son délit.445
Malgré cette conjugaison d’éléments défavorables en rapport avec
l’expertise psychiatrique du 28 mars 2011 (arrêt de l’indemnisation victimes,
sanctions aux EPO), il n’y a pas de signal clair donné par les EPO ou le
SAPEM sur le caractère inenvisageable d’une admission à La Pâquerette.
M. Fabrice A. adresse ainsi une première demande d’admission à La
Pâquerette le 2 avril 2011. La directrice de La Pâquerette vient le rencontrer à
quatre reprises aux EPO dans le cadre d’entretiens visant à évaluer
l’adéquation de sa demande avec le programme de sociothérapie (21 octobre
2011, 29 février, 18 mai et 22 août 2012). Dans sa première lettre, M. Fabrice
A. se prévaut des conseils de sa psychologue et du directeur adjoint des EPO
pour motiver sa démarche.446 Pourtant, trois jours plus tard à peine, il écrit à la
directrice du SAPEM pour intégrer l’établissement de semi-liberté de
443

PES, état juillet 2012.
Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
445 Lettre du 24 février 2011 du directeur adjoint des EPO à M. Fabrice A. en réponse
à sa lettre du 18 février.
446 Lettre du 2 avril 2011 de M. Fabrice A. à la directrice de La Pâquerette.
444
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Crêtelongue en Valais une fois sa formation achevée.447 Il n’y a alors
manifestement pas de démarche cohérente en vue d’une admission à La
Pâquerette, mais plutôt un intérêt pour obtenir par tous les moyens un
allègement du régime de détention.
Le 13 avril 2011, la directrice de La Pâquerette lui répond que le centre
n’aura pas de place libre avant longtemps, mais qu’elle le rencontrera à
l’automne. Quant à la directrice du SAPEM, elle se fonde sur l’expertise du
28 mars, du PES et de la formation en cours pour indiquer « qu’aucun transfert
n’est possible en l’état », mais que sa situation fera l’objet d’un examen.448
La CEP ignore si, au moment de sa réponse, la directrice du SAPEM était
informée de la démarche de M. Fabrice A. pour intégrer La Pâquerette.
Le 28 avril 2011, M. Fabrice A. annonce mettre un terme à sa formation en
boulangerie.449 La CEP ne peut faire un lien direct entre cette décision et les
réponses reçues quelques jours auparavant, mais la coïncidence de ces
événements est troublante, car elle lève l’obstacle invoqué pour un transfert à
La Pâquerette, quand bien même l’abandon de formation était présenté comme
très négatif par l’expertise du 28 mars. Mais, au moment de sa décision du
28 avril, M. Fabrice A. ne dispose pas encore du contenu de l’expertise.450
M. Fabrice A. invoque des difficultés psychiques et physiques qui l’ont
conduit à un burn out. Il indique vouloir reprendre une formation universitaire
par correspondance à ses frais.
Le 1er juin 2011, la directrice du SAPEM transmet aux EPO l’expertise du
28 mars 2011 et demande une adaptation du PES.451 Le 12 juillet, la directrice
du SAPEM a un entretien avec M. Fabrice A. La question est de savoir
comment imaginer la suite de la peine après l’abandon de sa formation. C’est
aussi à ce moment que M. Fabrice A. l’informe de la visite à venir de la
directrice de La Pâquerette. S’agissant de sa formation, il invoque le fait de ne
pas être manuel, de ne pas pouvoir gérer plusieurs tâches en même temps et
d’avoir rencontré des problèmes relationnels. Ayant obtenu un diplôme pour
accéder à l’université en France, il souhaite reprendre des études à distance

447

Lettre du 5 avril 2011 de M. Fabrice A. au SAPEM.
Lettre du 13 avril 2011 de la directrice de La Pâquerette à M. Fabrice A. et lettre du
10 mai 2011 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A.
449 Lettre du 12 mai 2011 du directeur adjoint des EPO à M. Fabrice A.
450 Il en demandera copie par courrier du 14 mai 2011 et elle lui sera envoyée le 31 mai.
451 Lettre du 1er juin 2011 de la directrice SAPEM au directeur adjoint des EPO.
448
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d’enseignement du français en langue étrangère. Une adaptation du PES ainsi
qu’une réévaluation de la suite de la peine est alors prévue.452
Le 1er août 2011, M. Fabrice A. introduit une demande de grâce auprès du
Grand Conseil de Genève. Il évoque une éventuelle renonciation à sa
nationalité suisse, voire une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée
indéterminée. Cette demande est rejetée par le Grand Conseil.
Le 18 octobre 2011, M. Fabrice A. s’inquiète de n’avoir pas encore
rencontré la directrice de La Pâquerette.453 Ce premier entretien a lieu le
21 octobre. Il en ressort qu’il parle beaucoup avec un vocabulaire élaboré. Il
se positionne comme l’égal de son interlocutrice, mais semble plutôt
« superficiel et avec peu d’émotions ». Il souhaite rechercher des solutions
grâce à la thérapie et a comme projet de retourner vivre en Valais près de sa
mère.454
Le 17 novembre, M. Fabrice A. reçoit l’attestation le déclarant apte à suivre
la formation en vue de l’obtention du diplôme d’aptitude à l’enseignement du
français langue étrangère (DAEFLE). Une demande de financement est faite
au SAPEM.455
Le 7 janvier 2012 M. Fabrice A. informe la directrice de La Pâquerette que
le principe de son transfert à La Pâquerette a été inscrit dans son PES et il
demande qu’il intervienne le plus tôt possible. Il revient à la charge le
24 janvier, n’ayant pas eu de nouvelles. Un nouvel entretien est prévu pour
février ou mars 2012, sur la base également du compte rendu de réseau. Le
21 février, il rappelle encore la directrice de La Pâquerette, étant inquiet que
d’autres détenus puissent être admis avant lui au centre.456
Le 29 février a lieu son deuxième entretien avec la directrice de La
Pâquerette. Il y revient sur sa détention en France et sur sa première thérapie
avec une thérapeute dont il dit être tombé amoureux et qui a su utiliser cet état
pour le faire travailler ses émotions. Indépendamment de cela, il considère ses
sept ans et demi de détention en France comme un cauchemar. S’agissant de
sa thérapie actuelle, elle porte sur l’empathie. C’est également lors de cet
452

Lettre du 26 juillet 2011 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A. résumant leur
entretien du 12 juillet 2011.
453 Lettre du 18 octobre 2011 de M. Fabrice A. à la directrice de La Pâquerette.
454 Notes du 21 octobre 2011 de la directrice de La Pâquerette.
455 Attestation reçue le 17 novembre 2011 par M. Fabrice A. Lettre du 6 décembre 2011
des EPO au SAPEM.
456 Lettre du 7 janvier 2012 de M. Fabrice A. à la directrice de La Pâquerette. Lettre du
25 janvier 2012 de la directrice de La Pâquerette à M. Fabrice A. Note de 21 février
2012 de la directrice de La Pâquerette.
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entretien qu’il évoque sa passion pour les chevaux. La directrice constate qu’il
paraît être intelligent, mais aussi « impulsif, avec des opinions tranchées,
extrêmes et sans nuances ». C’est au cours de cet entretien que le
fonctionnement de La Pâquerette lui est expliqué.457
Le 3 mars 2012, M. Fabrice A. exprime par écrit sa motivation à rejoindre
La Pâquerette, considérée par lui comme « une transition/étape très
appropriée voire essentielle » à l’approche d’une possible prochaine
libération. Il considérerait son transfert « comme une main tendue, comme un
geste d’humanité, d’autant plus qu’[il] n’a jamais bénéficié de seconde
chance ».458
Le 3 mars toujours, la directrice de La Pâquerette retient notamment que
M. Fabrice A. « se propose de prendre la responsabilité d’un atelier musique,
faire de la musique lui-même, apprendre le solfège aux autres, etc. Compte
tenu de sa passion pour les chevaux et de ses connaissances [… il] pourrait
partager son expérience, organiser des visites, monter à cheval, etc. Propose
enfin d’enseigner ou d’aider dans le domaine de l’anglais […] ».459
Alors que ses démarches pour être admis à La Pâquerette sont en cours,
M. Fabrice A. demande le 25 mars 2012 à la direction des EPO de pouvoir
passer à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue. Il est prévu que cette demande
soit examinée le 16 avril 2012, la décision finale appartenant au SAPEM.
Après cette séance, le directeur adjoint des EPO rappelle que pour traiter cette
demande il manque un PES validé, le complément de rapport d’expertise et le
préavis de la CED.460
Le 18 mai a lieu son troisième entretien avec la directrice de La Pâquerette.
Il se plaint de ne pas voir sa situation évoluer aux EPO et il évoque la punition
reçue après avoir essayé de contacter une violoncelliste. La question aussi de
sa psychothérapie est abordée, ainsi que les difficultés qu’il rencontre avec le
retour périodique de « ses démons ». Il revient sur le fait de n’avoir jamais eu
de seconde chance. C’est lors de cet entretien que la directrice l’informe qu’il
sera admis à La Pâquerette avant la fin de l’année et qu’un prochain entretien
est prévu en août. La directrice estime qu’il « semble une personne très
457

Notes du 29 février 2012 de la directrice de La Pâquerette sur son 2e entretien avec
M. Fabrice A.
458 Lettre du 3 mars 2012 de M. Fabrice A. à la directrice de La Pâquerette.
459 Note du 3 mars 2012 de la directrice de La Pâquerette.
460 Lettre du 25 mars 2012 de M. Fabrice A. à la direction des EPO et réponse du
13 avril 2012 du directeur adjoint des EPO. Message par fax du 16 avril 2012 du
directeur adjoint des EPO à la directrice du SAPEM et lettre du 17 avril 2012 du
directeur adjoint des EPO à M. Fabrice A.
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fragile » mais communiquant peu sa souffrance et qu’il « est d’une grande
solitude sociale et affective ».461 Le même jour, M. Fabrice A. informe la
directrice du SAPEM de sa prochaine admission à La Pâquerette et renonce à
sa demande de transfert à Crêtelongue.462
Le 24 mai 2012, M. Fabrice A. écrit une nouvelle fois à la directrice de La
Pâquerette pour lui faire part de sa joie de rejoindre le centre de sociothérapie
et d’ajouter : « une chose est sure (sic) : je ne vous décevrai pas et je serai
autant reconnaissant qu’à la hauteur de la confiance que vous me témoignez
en m’acceptant dans votre établissement ».463
Pour rappel, deux semaines plus tard, soit le 5 juin 2012, M. Fabrice A. est
placé à sa demande, pour sa protection, en division des arrivants aux EPO après
son altercation avec deux « caïds ».
C’est au cours de cette même période que la directrice du SAPEM écrit à
M. Fabrice A. après leur entretien du 19 avril 2012 au cours duquel le détenu
lui a dit qu’il allait bien. Elle y apporte une précision sur l’expertise
complémentaire. Si M. Fabrice A. est admis à La Pâquerette, « un complément
d’expertise sera demandé après 6-9 mois ». Si tel n’est pas le cas, « une
demande de complément d’expertise sera faite avant un passage à la
Colonie ».464 Cette distinction est conforme au fait qu’à l’époque un passage à
La Pâquerette n’est pas considéré, en tant que tel, comme un élargissement de
l’exécution de la peine, à la différence d’un transfert à La Colonie. La directrice
du SAPEM envisage aussi l’octroi d’un congé chez la nouvelle compagne de
M. Fabrice A.465 si les sorties ou conduites accompagnées se passent bien.
S’agissant de sa formation universitaire466, un financement partagé est proposé
avec une prise en charge complète par le SAPEM pour la première année, soit
1’088 francs et à la charge du détenu pour la deuxième année.
En juillet 2012, le PES est mis à jour et il est validé par la directrice du
SAPEM le 31 juillet.467 La question de l’examen de la dangerosité, sur la base
d’une expertise psychiatrique complémentaire et d’un préavis de la CED, est
461 Notes du 18 mai 2012 de la directrice de La Pâquerette sur son 3e entretien avec
M. Fabrice A.
462 Lettre du 18 mai 2012 de M. Fabrice A. à la directrice du SAPEM.
463 Lettre du 24 mai 2012 de M. Fabrice A. à la directrice de La Pâquerette.
464 Lettre du 3 juillet 2012 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A.
465 Il s’agit d’une femme de 41 ans, mère d’un enfant qui lui rend visite depuis deux
mois, mais que M. Fabrice A. ne souhaite pas rencontrer dans le parloir intime. Ibid.
466 Cette formation représente 7 heures d’études par semaine depuis janvier 2012 ;
10 heures depuis mars 2012. Le 5 juillet, M. Fabrice A. signera un contrat pour cette
formation avec les EPO, afin de fixer la répartition de la prise en charge.
467 PES, état juillet 2012. Validé par la directrice du SAPEM le 31 juillet 2012.
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repoussée à une date ultérieure, à savoir avril 2013 pour le complément
d’expertise et août 2013 pour l’examen par la CED, ces étapes devant être des
préalables à toute ouverture de régime (sorties accompagnées).468 Pour rappel,
ce report contrevient aux recommandations du groupe de travail de 2006 pour
qui toute admission à La Pâquerette devait être précédée d’une expertise
psychiatrique.469 Or, la dernière expertise déconseillait un changement de
régime ou de lieu de détention.
Le 21 août 2012, M. Fabrice A. reçoit copie de son PES.470 Le lendemain
a lieu son quatrième entretien avec la directrice de La Pâquerette. Il apprend
qu’il sera transféré à La Pâquerette avant mi-septembre, ce qui le rend heureux.
Il indique à son interlocutrice qu’un autre élément de se bonheur vient du fait
qu’il « pense avoir découvert la foi » et pense s’engager dans le courant
protestant de l’anabaptisme. Sur la base de son PES réactualisé, M. Fabrice A.
indique s’être fixé plusieurs objectifs qu’il veut traiter en thérapie et dont il a
dressé la liste. « Il pense que son problème principal est son incapacité à
l’empathie ». Une sexothérapie est également envisagée, ainsi qu’un travail sur
lui-même pour se maîtriser. Au cours de cet entretien, M. Fabrice A. revient
sur les circonstances du dernier conflit avec deux autres détenus des EPO. Il
indique aussi avoir menti sur son futur transfert en parlant aux autres détenus
de Crêtelongue pour éviter les intimidations et les menaces.471
Le 24 août, la directrice de La Pâquerette informe le SAPEM que
M. Fabrice A. peut être transféré à La Pâquerette le 29 août 2012. L’ordre de
transfert à La Pâquerette est donné le jour même par la directrice du SAPEM
aux EPO et il intervient effectivement le 29 août, sans analyse de la dangerosité
par la CED, ni expertise psychiatrique complémentaire.472
En résumé, l’admission de M. Fabrice A. est le résultat d’une démarche
initiée par le détenu avec l’accord du SAPEM et celui de la direction des EPO.
La directrice de La Pâquerette a procédé à quatre entretiens pour évaluer cette
demande. Le secrétariat général des HUG n’a pas supervisé le processus de
cette admission, comme il ne l’a pas fait non plus pour les autres détenus
accueillis à La Pâquerette, au motif que la directrice de La Pâquerette « faisait
cela très bien, qu’elle était professionnelle, qu’elle maîtrisait parfaitement les
468

PES, état juillet 2012, p. 24.
Audition de l’a. chef du service de médecine communautaire des HUG du 22 janvier
2015.
470 Accusé réception du 21 août 2012.
471 Notes du 22 août 2012 de la directrice de La Pâquerette sur son 4e entretien avec
M. Fabrice A.
472 Lettre du 24 août 2012 de la directrice de La Pâquerette à la directrice du SAPEM
et lettre du 24 août 2012 de la directrice du SAPEM aux EPO.
469
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tenants et les aboutissants, qu’elle avait tous les contacts avec tous les
interlocuteurs du réseau, alors que [le secrétaire général ou son adjointe]
auraient pu avoir un regard croisé mais qu’il n’aurait pas apporté beaucoup
plus ».473
Dès lors que le transfert à La Pâquerette correspond au passage d’un
établissement fermé (EPO) à un autre établissement fermé (La Pâquerette), il
n’y a pas à proprement parler d’allègement dans l’exécution de la peine.
Cependant, l’usage presque systématique des sorties accompagnées comme
outil sociothérapeutique aurait mérité une attention particulière. Tout au moins
son intégration au groupe « Sorties » aurait dû faire l’objet d’un examen
attentif car c’est cette intégration qui a constitué une forme d’allègement dans
l’exécution de la peine. Il ne pouvait en aucune façon être envisageable de
repousser les expertises complémentaires et d’une manière générale
l’évaluation de la dangerosité après les premières sorties ou les conditionner à
leur bon déroulement.
En effet, ceci impliquait que les collaborateurs sociothérapeutes
responsables de ces sorties constituaient un instrument d’évaluation de la
dangerosité.
La CEP relève que ce choix faisait courir de façon indéniable un risque aux
collaborateurs concernés. Elle note pour le surplus que l’intégration des
détenus au groupe « Sorties » signifiait pour le personnel de La Pâquerette un
statut « non dangereux » des détenus concernés.
De plus, alors que M. Fabrice A. suivait une psychothérapie
d’accompagnement depuis dix-sept mois aux EPO, la CEP n’a pas trouvé
d’appréciation, positive ou négative, sur les effets qu’aurait pu produire cette
thérapie. Il faut donc partir de l’idée qu’au moment du transfert à La
Pâquerette, les instances décisionnelles ne disposaient pas d’éléments objectifs
avec une méthodologie scientifique permettant d’aller contre les conclusions
de l’expertise du 28 mars qui déconseillait fortement un allègement de peine.
Pour rappel, le but d’un placement à La Pâquerette visait à la préparation
de la sortie après l’exécution de la peine.474 Des allègements progressifs (dont
des sorties accompagnées) étaient prévus. Une attention était portée par les
sociothérapeutes sur le comportement dangereux des détenus, sans toutefois
qu’il y ait une estimation professionnelle du risque, faute d’avoir du personnel

473

Audition de l’a. secrétaire général des HUG du 9 octobre 2015 et de l’a. secrétaire
générale adjointe des HUG du 24 mai 2016.
474 Article 2, al. 2 du règlement de La Pâquerette.
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disposant d’une formation appropriée et ceci malgré une demande dans ce sens
de la directrice du centre.
On se souvient que dans son rapport du 28 mars 2011, l’expert parle d’un
risque de récidive « modéré », c’est-à-dire moyen. Ce risque est également
indiqué sur deux échelles avec une pondération dans le temps. Même si ce
terme de « modéré » a été sujet à questionnements de la part de la CEP, il faut
rappeler que dans le cas d’un délit grave comme le viol, seul un risque de
récidive évalué comme « faible » (soit 10 à 25% sur une durée de 2-6 ans475)
aurait dû être accepté. Le risque « modéré » avec les probabilités de récidive
« selon l’échelle SORAG : 45% de récidive à 7 ans ; 59% de récidive à
10 ans » est particulièrement élevé si l’on considère également que le temps
de démarrage pour l’accomplissement du délit est très faible (moins d’un jour)
et ne permet pas la mise à jour de signes ou symptômes annonciateurs à même
d’être contrés.476
Or, on assiste à la fois à une incompréhension de ce terme de « modéré »
et à un glissement sémantique au sein de La Pâquerette. Ainsi, lors du Terpac
du 4 avril 2013 il est mentionné au sujet de M. Fabrice A. : « Sa dernière
expertise [du 28 mars 2011] est relativement assez modérée (il est dit qu’un
risque de récidive est relativement faible). Il est vrai qu’il a commis ses deux
viols à un moment précis de sa vie, mais sans passé délictueux auparavant ».477
7.5 Comportement à La Pâquerette
M. Fabrice A. arrive à La Pâquerette le 29 août 2012. Il y est reçu par
Mme Adeline M. Pendant les quatre premiers mois, l’accent est mis sur son
intégration au programme de sociothérapie, de sorte qu’il ne suit pas de
psychothérapie pendant cette période. Peu après son arrivée et alors qu’il
demande à pouvoir bénéficier d’un traitement concernant sa sexualité
(sexothérapie), cette demande est refusée. Le premier contact avec le médecin
psychiatre responsable de la prison de Champ-Dollon (Dr Y) a lieu le 5 octobre
2012.
7.5.1 Prise en charge thérapeutique

475

N. Nedopil, Forensische Psychiatrie, Thieme Verlag Stuttgart, 2012.
Rapport du 28 mars 2011. A noter que si ce terme de « modéré » ne semblait pas
assez clair, une demande de précision auprès de l’expert était toujours possible.
Audition de l’a. chef du service de médecine communautaire des HUG du 22 janvier
2016.
477 Terpac du 4 avril 2013.
476
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Par la suite, les entretiens avec le Dr Y se poursuivent régulièrement. Le
psychiatre est en possession de l’expertise du 28 mars 2011 que M. Fabrice A.
lui a remise, mais il ne dispose pas des autres expertises, notamment françaises
de 2002.
Entre mars et septembre 2013, le Dr Y a vu M. Fabrice A. tous les quinze
jours entre 20 et 45 minutes, soit une douzaine de fois sur cette période. La
discussion a porté notamment sur son adaptation à La Pâquerette, ses projets,
son rapport à l’alcool et sa sexualité. Selon l’avis du Dr Y, une thérapie
intensive n’aurait pas eu de sens, car ce traitement avait déjà eu lieu lors du
séjour de M. Fabrice A. aux EPO/à Champ-Dollon. Par ailleurs, les ressources
étaient limitées, avec une liste d’attente de détenus nécessitant un traitement
psychiatrique. Selon le Dr Y, « la plus grosse partie du travail était le suivi
psychiatrique des détenus de Champ-Dollon, plus un travail psychiatrique de
crise ».478
Compte tenu du risque de récidive évalué en mars 2011, une
psychothérapie orientée sur le délit aurait été nécessaire en appliquant les
principes du modèle RNR-Modells, à savoir que la thérapie doit être d’autant
plus intensive que le risque estimé est élevé. Avec un risque de récidive
« modéré » pour un délit très grave, la thérapie aurait donc dû être intensive,
d’autant qu’à cette époque l’état de M. Fabrice A. paraissait pouvoir être traité.
Dans le cas d’un état ne pouvant être traité, il aurait alors fallu renoncer à un
allègement dans l’exécution de la peine (sorties accompagnées).
Pour rappel, La Pâquerette était un centre de sociothérapie. S’il y avait des
contacts réguliers entre sociothérapeutes et psychiatres, un échange formalisé
entre spécialistes n’était pas prévu, car la mission du centre visait avant tout à
resocialiser des délinquants et non à leur faire suivre une psychothérapie
comme traitement principal. Les psychothérapies n’étaient pas envisagées
comme traitements complémentaires dans le cas d’indications précises. C’est
la raison pour laquelle il n’était pas attendu du psychiatre ou du
psychothérapeute qu’il évalue la dangerosité de son patient ou qu’il participe
aux décisions d’allègement de l’exécution de la sanction.
Si la psychothérapie avait eu un rôle prééminent, par exemple pour réduire
le risque de récidive, alors un échange intensif entre sociothérapeutes et
psychothérapeutes aurait été indispensable pour permettre à ces derniers
d’évaluer les effets de la thérapie sur le patient. Dans le cas de M. Fabrice A.,
l’évolution plutôt inquiétante qui sera constatée au début de l’été 2013479 aurait

478
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Audition du Dr Y.
Voir ci-dessous.
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dû être signalée au psychothérapeute, afin d’en tenir compte dans la thérapie
menée.
Si, pour les raisons conceptuelles évoquées ci-dessus, La Pâquerette ne
pouvait offrir un cadre adéquat pour une psychothérapie orientée vers le délit
et intégrée complètement dans le programme de sociothérapie, alors La
Pâquerette n’était pas le lieu adapté pour accueillir M. Fabrice A. et cela aurait
dû être déterminé au moment de l’intégration au groupe de sortie (considérée
comme un allègement progressif de la peine), notamment sur la base de cette
expertise complémentaire qui n’a finalement jamais été demandée.
A cette occasion, la CEP rappelle que ce n’est en aucun cas au psychiatre
ou au psychothérapeute d’évaluer la dangerosité de son patient. Ce rôle est
celui d’un expert dûment mandaté.
7.5.2 Bilans et points de situation intermédiaires
En septembre 2012, la directrice de La Pâquerette fixe à M. Fabrice A. les
objectifs à atteindre par le travail sociothérapeutique. Le 6 septembre 2012,
dans « Mon Projet de Vie » M. Fabrice A. écrit son désir de rejoindre une
communauté Amish. Il nuance ce souhait deux jours plus tard dans une version
revue et corrigée de ce document. On y apprend notamment que M. Fabrice A.
rencontre de sérieuses difficultés dans la poursuite de sa nouvelle formation
universitaire, au motif qu’étant « pleinement impliqué au principe de
fonctionnement de la Pâquerette, [il] investit toute [son] énergie à la
sociothérapie [… et est] vidé au moment d’étudier. » Et M. Fabrice A. de
conclure : « Désormais, j’ai un projet de vie, et pas des moindre (sic), puisque
je l’ai chevillé au corps ! […] ».480
Le 10 septembre, M. Fabrice A. attribue son absence de motivation au fait
qu’il « accuse le coup de toutes ces émotions qui [le] submergent en raison de
[son] intégration nouvelle à La Pâquerette ». Il décide de ralentir le rythme de
sa formation et de l’étaler sur trois ans au lieu de deux « […] à raison de
2 heures par jour ouvrable ». Il ajoute s’orienter désormais vers les
480

Objectifs visés par l’intégration au programme de sociothérapie : – Intégration de
limites socialement acceptables. – Identification de réactions impulsives. – Meilleur
contrôle de soi (perception, contrôle et stabilité émotionnelle). – Développement du
sentiment de responsabilité dans les actes et vis-à-vis de la communauté.
– Développement d’aptitudes relationnelles. –Sentiment d’appartenance au groupe.
– Meilleure estime de soi et de son comportement. –Capacité d’empathie. – Identité
plus solide. – Meilleur ajustement à la réalité. – Diminution des sentiments d’injustice,
d’exclusion et d’humiliation liés à l’incarcération. – Développement des compétences
personnelles. – Meilleure capacité à faire des choix. Réinsertion sociale progressive.
Notes de la directrice de La Pâquerette de septembre 2012.
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Mennonites du Jura qui n’interdisent pas les études universitaires à la
différence des Amish. M. Fabrice A. convient également avec un
sociothérapeute de faire un bilan de compétence après sa première année
d’étude, qu’elle soit une réussite ou un échec.481
Chaque mois, les sociothérapeutes font un bilan du mois écoulé. D’autres
points de situation, appelés « colloques » (quotidiens) ou « Terpac »
(hebdomadaires) apportent des informations précieuses. La CEP détaille cidessous les bilans mensuels et reproduit en encadré des notes plus ponctuelles
concernant M. Fabrice A.
Colloque du 24 septembre 2012 : Fabrice A. souhaite mettre en place un plan
financier pour une « sexothérapie ». Cette démarche est jugée prématurée.482
Colloque du 28 septembre 2012: Fabrice A. est très perturbé par la présence
de femmes et présente une libido exacerbée. Une discussion s’articule autour
des traitements médicamenteux.483
Premier bilan mensuel (septembre). Un premier poste à responsabilité
lui a été confié peu après son arrivée : cuisinier adjoint quatre jours par
semaine. Il en démissionne le 8 septembre. Il devient adjoint serre et jardin à
50% dès le 10 septembre. Lors des entretiens, M. Fabrice A. souhaite alors
recommencer sa formation en boulangerie. Il parle aussi de son envie de
rejoindre une communauté Amish. M. Fabrice A. évoque également ses
pulsions sexuelles face aux sociothérapeutes femmes en espérant traiter cela
en psychiatrie. Une tension apparaît avec un autre détenu. M. Fabrice A. est
impatient, même s’il fait des efforts pour gérer ses limites et accepter les
remarques.484

481

Projet de vie amendé le 10 septembre 2012.
Colloque du 24 septembre 2012.
483 Colloque du 28 septembre 2012.
484 Bilan de septembre 2012.
482
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Colloque du 25 octobre 2012 : L’usage que fait Fabrice A. d’Internet pour
obtenir des coordonnées de femmes lui est reproché. L’utilisation d’Internet
dans ce but lui sera refusée. Fabrice A. veut écrire à des femmes mariées
cherchant une aventure. Figure la mention : « très impulsif et prêt à tout ».485
Terpac du 25 octobre 2012 : La question de la fréquentation de sites de
rencontres sur Internet est discutée, ainsi que les abus d’utilisation du
téléphone, comme un appel à huit reprises à une personne qui ne voulait plus
lui parler. Cela est mis en parallèle avec l’incident de la violoncelliste aux
EPO.486
Deuxième bilan mensuel (octobre 2012). M. Fabrice A. est toujours
adjoint serre et jardin à 50%. Son souhait de formation en boulangerie est
toujours présent. Outre les tensions avec le détenu G, des tensions apparaissent
aussi avec le détenu S ce qui est de nature à angoisser M. Fabrice A. Il fait des
recherches sur Internet pour entrer en relation avec des femmes, mais ne porte
plus d’intérêt pour les Amish. Il montre toujours des signes d’impatience.487
Troisième bilan mensuel (novembre 2012). Pas d’éléments nouveaux
quant à ses activités et son souhait de formation. Il a eu un parloir le
4 novembre 2012. La tension avec le détenu G perdure et le perturbe. Il
participe aux discussions en petits groupes où il utilise parfois des termes
inadéquats. Il se plaint aussi de vide affectif et d’absence de contacts avec
l’extérieur, avec aussi un découragement lié à cette longue incarcération.488
Le 13 décembre 2012, la directrice du SAPEM confirme avoir pris
connaissance du courrier de M. Fabrice A. du 10 décembre par lequel il
l’informe de son souhait de reprendre une formation de boulanger. Un plan de
formation doit être établi avec la directrice de La Pâquerette, la question du
financement devant être discutée ultérieurement.489
Quatrième bilan mensuel (décembre 2012). Un parloir a eu lieu le
11 décembre. M. Fabrice A. exprime régulièrement ses ressentis et mobilise
souvent les sociothérapeutes. Des tensions ont lieu avec le détenu S. Il a le
sentiment que rien n’avance et ne peut se projeter vers l’avenir. Les mêmes
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Colloque du 25 octobre 2012.
Terpac du 25 octobre 2012.
487 Bilan d’octobre 2012. Il est fait mention de l’absence d’un bilan d’équipe pour ce
mois.
488 Bilan de novembre 2012. Il est noté qu’il n’y a pas eu de bilan d’équipe pour ce
mois.
489 Lettre du 13 décembre 2012 de la directrice du SAPEM à M. Fabrice A.
486
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sentiments de solitude et de manque d’amis sont évoqués avec aussi une
frustration qui débouche vite sur de l’énervement.490
Le 7 janvier 2013 a lieu le premier bilan personnalisé de M. Fabrice A. avec
la directrice de La Pâquerette. A cette date, il se situe entre la mi-peine et le
dernier tiers de celle-ci (échéance janvier 2015). Il indique n’avoir aucune
perspective de sortie après avoir accompli onze ans d’emprisonnement. Il se
remémore l’éventualité d’une sortie à cheval avec une criminologue lorsqu’il
était encore à Bochuz et évoque son envie de passer du temps avec des
chevaux.
La question d’une libération conditionnelle en 2015 est évoquée tout
comme celle du risque de récidive qui pourrait influer sur la date de sa
libération. A cette évocation, M. Fabrice A. répond : « vous m’ajoutez d’autres
turpitudes de réflexion, c’est un procès en sorcellerie, j’ai été jugé… » Il ajoute
toutefois que le fait de côtoyer des femmes à La Pâquerette a remué beaucoup
de choses en lui, mais qu’il a pu en parler directement avec les personnes
concernées, dont M qui a « réveillé de vieux démons en lui », même si elle n’y
est pour rien. Cette présence féminine le fait parfois souffrir en le renvoyant à
ses difficultés qui ne disparaîtront pas lorsqu’il sera sorti. Il reconnaît devoir
encore apprendre à mieux maîtriser ses émois.
On notera encore qu’un suivi a été entamé avec le Dr Y et que la reprise de
la formation de boulanger devrait commencer entre juin et août 2013, la
difficulté étant de trouver un enseignant.
La question des sorties accompagnées est très présente et revêt une grande
importance. Selon M. Fabrice A. la présence des chevaux l’apaise et lui permet
de compenser son manque affectif, à un moment où il dit avoir renoncé à
trouver une compagne. Il est alors convenu qu’un rendez-vous sera fixé en vue
de planifier un programme de sortie. M. Fabrice A. « renouvelle son contrat
avec La Pâquerette ».491
Cinquième bilan mensuel (janvier 2013). M. Fabrice A. n’est plus adjoint
serre et jardin et n’a pas retrouvé de poste à responsabilité. S’il est « présent
dans les fauteuils » dans le cadre de la vie communautaire, il passe ses soirées
en cellule. Les sollicitations de M. Fabrice A. envers les sociothérapeutes et
l’expression de ses ressentis sont toujours présents. Il est mentionné qu’une
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Bilan de décembre 2012. Il est noté qu’il n’y a pas eu de bilan d’équipe pour ce
mois.
491 Bilan du 7 janvier et Terpac du 10 janvier 2013.
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réaction de la sociothérapeute J l’a blessé, mais qu’il a pu s’en entretenir avec
elle. Par ailleurs, il « se sent remué par la présence de Mme D (stagiaire) ».492
Des auditions menées par la CEP, il ressort que c’est à cette période que
M. Fabrice A. aurait enfermé la stagiaire D. dans la serre, mais nulle mention
n’apparaît dans le bilan en question.
Terpac du 14 février 2013 : Il est mentionné que le Dr Y l’a diagnostiqué
hyperactif.493
Sixième bilan mensuel (février 2013). La CEP comprend que M. Fabrice
A. est de nouveau adjoint serre et jardin à 50%, malgré l’incident rapporté cidessus, et dans l’attente de sa formation en boulangerie. En « Assemblée », il
s’est excusé auprès des personnes malmenées la semaine précédente et il
accepte les remarques des autres formulées en petits groupes. Ses sentiments
pour la stagiaire persistent et il se sent perturbé. M. Fabrice A. dit ne pas avoir
le moral et pense que personne ne s’intéresse à lui.494
Le 17 mars 2013, La Pâquerette transmet une note au secrétariat général
des HUG avec la liste et une description des détenus présents dans le Centre
de sociothérapie. M. Fabrice A. fait partie des neuf « participants ». Le résumé
de ses condamnations et le diagnostic de l’expertise psychiatrique de 2011 sont
indiqués : « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
syndrome de dépendance, actuellement abstinent en milieu protégé ». La note
indique que le premier examen de la libération conditionnelle par le TAPEM
pourra intervenir le 21 janvier 2015. Il est prévu la « mise en place d’un
programme très progressif de sorties accompagnées et un probable examen
par la commission de dangerosité ». Une décision du SAPEM est à venir. La
problématique personnelle principale est présentée comme suit : « Difficultés
relationnelles et problématique sexuelle depuis l’adolescence. Pas
d’antécédents judiciaires. Instabilité émotionnelle. Traits pervers. Absence de
tous liens sociaux et affectifs. Difficultés durant le parcours carcéral
(notamment relationnelles et émotionnelles) ».495

492

Bilan du mois de janvier 2013. A noter que lors de son audition du 26 février 2016,
l’adjoint de direction de La Pâquerette a indiqué ne pas penser que l’expression de
fantasmes d’ordre violents ou sexuels par M. Fabrice A. « soit due à la présence de
personnel féminin en permanence à La Pâquerette ».
493 Terpac du 14 février 2013.
494 Bilan de février 2013, avec l’absence de bilan d’équipe.
495 Note du 17 mars 2013 de La Pâquerette au secrétariat général des HUG.
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Lors du colloque du 22 mars et du Terpac du 11 avril 2013, il est de nouveau
question de l’utilisation abusive d’Internet.496
Le 22 mars 2013 a lieu le deuxième bilan de M. Fabrice A. à La
Pâquerette.497 La question des sorties accompagnées dans un lieu avec des
chevaux est évoquée avec un début en mai ou juin 2013, une fois l’autorisation
obtenue.
M. Fabrice A. confirme à la directrice de La Pâquerette que la perspective
de se retrouver dehors lui fait peur après douze ans passés en prison. Son
programme à La Pâquerette porte de manière importante sur ses interactions
avec les femmes sociothérapeutes dans l’objectif d’améliorer son attitude en
général vis-à-vis des femmes, ses propres limites et celles des autres.
M. Fabrice A. indique notamment qu’il a pu maîtriser ses émotions s’agissant
de la stagiaire D. et que cette question en général fait l’objet d’une discussion
avec le psychologue. Au terme de cet entretien, M. Fabrice A. renouvelle son
contrat d’adhésion au programme sociothérapeutique de La Pâquerette.
Comme convenu lors de l’entretien du 22 mars 2013, la directrice de La
Pâquerette adresse le 19 avril 2013 à la directrice du SAPEM un rapport sur
l’évolution de M. Fabrice A. ainsi qu’une proposition de planification de
sorties. Elle relève que M. Fabrice A. a manifesté de l’enthousiasme dès son
admission et il a fourni des efforts pour s’adapter. « Lors de conflits, il parvient
à se contrôler sans passage à l’acte physique ou agressivité verbale majeure ».
Il est aussi depuis plusieurs mois l’un des adjoints du responsable de la serre
et du jardin dans laquelle il s’implique « malgré les difficultés de collaboration
qui peuvent survenir avec les autres concernés ».
Globalement, son comportement respecte les engagements qu’il a pris et
s’il contrôle ses excès de colère, il peine encore à prendre en compte l’opinion
de son interlocuteur. Régulièrement confronté à des interactions avec le
personnel féminin, il « poursuit une réflexion en rapport avec les émotions
générées par ces dernières ». S’il parle peu des délits commis, il a conscience
de leur gravité. Il les regrette et les mets en rapport avec son histoire parentale
et son addiction passée à l’alcool « dont il se considère définitivement
débarrassé ». Il attribue ses actes passés à « une perception erronée des
femmes, identifiées en général comme de simples objets de consommation ».
La directrice ajoute que M. Fabrice A. a entamé des démarches en vue d’un
nouveau traitement psychiatrique individualisé poursuit des entretiens
réguliers avec le Dr Y, sans recevoir de traitement médicamenteux. Elle retrace
496
497

Colloque du 22 mars 2013 et Terpac du 11 avril 2013.
Bilan du 22 mars 2013.
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également les deux formations entamées, puis abandonnées, avec son souhait
de reprendre sa première formation en boulangerie. Il a ainsi, pendant plusieurs
semaines d’affilée, fabriqué le pain quotidien de La Pâquerette. Il est ainsi
envisagé une formation de boulanger-pâtissier-confiseur pour autant qu’il en
trouve le financement.
En conclusion, M. Fabrice A. doit continuer à évoluer dans « ses relations
interpersonnelles et sa perception de l’altérité […], comme sur [les éléments]
qui concernent son affirmation affective et sexuelle ». Sa quête d’identité et
d’appartenance sociale « le conduit à se reconnaître tour à tour dans des
groupes religieux ou des stars influentes de manière passionnée, mais
éphémère », ce qui n’est pas le cas de sa passion pour les chevaux « qui semble
demeurer constante depuis plusieurs années ».
Pour la directrice de La Pâquerette, il paraît adéquat de poursuivre le travail
sociothérapeutique entrepris ainsi que la psychothérapie en parallèle. « Une
thérapie orientée vers la sexologie pourrait intervenir au moment où il se verra
confronté régulièrement à la vie hors de la prison ».
La mise en place de sorties entièrement accompagnées dans le milieu
équestre comportant un travail de psychomotricité avec le cheval serait ainsi
appropriée. C’est dans ce contexte qu’un contact a été pris avec une association
qui pratique ce type d’approche dans son centre équestre à Bellevue. Un
programme thérapeutique, à raison de deux séances par mois, pourrait débuter
dès septembre. Il est donc proposé un premier entretien et une visite du centre
en juin (sortie accompagnée d’une durée maximale de 5 heures) ; une sortie
entièrement accompagnée de 5 heures en juillet pour une première séance et
une autre sortie en août dans le même but. De septembre à décembre 2013,
deux sorties entièrement accompagnées de six heures par mois sont
préconisées. Si « cette approche avec les chevaux devait ne pas correspondre
aux attentes de l’intéressé, une visite d’autres centres équestres dans le canton
[…] semblerait appropriée ». Il est aussi proposé que durant les trajets,
M. Fabrice A. puisse effectuer quelques achats et cas échéant prendre un repas.
Sous réserve de l’évolution positive, un programme adapté pourrait être
envisagé dès janvier 2014.498 Il convient de noter que ce rapport de la directrice
de La Pâquerette, du 19 avril 2013, ne contient aucun élément sur le risque de
récidive.499
Le 23 mai 2013, la directrice du SAPEM demande au Dr Y, psychiatre
responsable du Service médical de Champ-Dollon, un rapport sur l’évolution

498
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Lettre du 19 avril 2013 de la directrice de La Pâquerette à la directrice du SAPEM.
Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
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clinique de M. Fabrice A. avec délai au 7 juin.500 Pour la CEP – et
conformément à ce qu’affirme également M. Bernard Ziegler – ce rapport ne
peut clairement pas être assimilé à l’expertise complémentaire prévue par le
PES.501
Le 27 mai 2013 a lieu le troisième bilan de M. Fabrice A. Il est alors dans
l’attente d’une réponse du SAPEM sur la première étape de son programme de
sorties accompagnées. Il a eu l’occasion d’envoyer un courrier à la directrice
du SAPEM pour demander un double accompagnement lors de sa première
sortie, dont celle du directeur adjoint de La Pâquerette, ceci afin d’être rassuré.
Lors de l’entretien, il exprime son ressenti d’avoir été une victime toute sa vie,
ce à quoi la directrice le reprend en lui rappelant qu’il a aussi été un bourreau.
La question de ses humeurs négatives est également abordée, ainsi que celle
de l’alcool comme élément de régulation de ses humeurs dans le passé. « Dans
la vie quotidienne, il doit commencer à exprimer ses limites et ce qui le touche
au fur et à mesure plutôt que d’accumuler jusqu’à exploser ». A la fin de
l’entretien, le contrat d’adhésion au programme sociothérapeutique est
renouvelé.502
Bilan mensuel (mai 2013). M. Fabrice A. est désormais adjoint serre et
jardin à 100% et il a eu un parloir. De ses participations aux petits groupes, les
sociothérapeutes relèvent une « attitude agaçante ». M. Fabrice A. a demandé
la tenue d’un groupe de crise pour exprimer « un ras-le-bol des remarques
et/ou plaisanteries à son encontre ». Une tension avec G est à nouveau
notée.503
Le 12 juin 2013, le Dr Y écrit à la directrice du SAPEM pour l’informer
qu’il n’a pas reçu de demande de rapport médical concernant M. Fabrice A. Le
19 juin, cette demande lui est confirmée. Manifestement, la demande du
23 mai s’est perdue.504
Le rapport médical du Dr Y est communiqué à la directrice du SAPEM le
25 juin 2013. Après une première rencontre le 5 octobre 2012, le Dr Y a revu
M. Fabrice A. à un rythme bimensuel à partir du 14 décembre 2012. Il est
ponctuel et le contact est bon. Plutôt volubile et parfois un peu hyperactif et
distrait, le Dr Y n’a pas décelé en lui de « symptômes dépressifs francs mais
une lassitude par rapport à son incarcération. [Il] n’observe pas de symptômes
500

Message par fax du 23 mai 2013 de la directrice du SAPEM au Dr Y.
Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
502 Entretien de bilan du 27 mai 2013.
503 Bilan de mai 2013, sans bilan d’équipe pour ce mois.
504 Echange de messages électroniques du 12 juin 2013 du Dr Y à la directrice SAPEM,
confirmation du 19 juin 2013 de la juriste du SAPEM.
501
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psychotiques ou de perte de contact avec la réalité, [M. Fabrice A.] ne prenant
pas de traitement psychotrope ». Au cours des séances, M. Fabrice A. s’est
montré capable de critiquer son propre comportement. Les questions liées à la
sexualité et « à la gestion de l’excitation de nature sexuelle dans son cadre de
vie actuel » ont été abordées et considérées comme des « « mises en situation »
par rapport au monde extra-carcéral, mixte ». En raison de son incarcération,
il ne consomme plus d’alcool et se dit abstinent. Le Dr Y confirme la demande
de séances d’équithérapie à l’extérieur qui « pourrait l’aider à canaliser son
énergie et permettrait par ailleurs un complément d’observation ».505
On peut remarquer ici que les sorties sont considérées comme un moyen
d’observation en situation. La lecture de ce rapport du docteur Y du 25 juin
2013 ne laisse pas penser qu’il y a eu une évolution significativement positive
de M. Fabrice A. depuis le début de cette thérapie.
De plus, s’agissant d’un rapport de suivi thérapeutique standard, la question
sensible du risque de récidive ou de la dangerosité n’est pas abordée, ce travail
devant être fait par un expert et non par le médecin traitant506.507 « Il faut un
expert externe pour décider quelle est la dangerosité parce que sinon, on entre
dans un lien thérapeutique et c’est dangereux. Il y a un lien personnel très fort
[entre le détenu et son thérapeute]. Dire après un traitement : « je ne vous
laisse pas sortir » peut casser le traitement. On ne doit pas demander l’avis de
cette personne mais avoir un expert externe, ce qui est justement le rôle de la
médecine légale. […] Il faut une expertise indépendante, c’est absolument
indispensable ».508
Pour le surplus, le praticien ne disposait pas de toutes les données pour
procéder à une telle évaluation. Pourtant, son rapport a été interprété par la
directrice du SAPEM comme un accord pour cette équithérapie : « Vous attirez
mon attention sur le fait que le docteur Y ne se prononce pas sur la dangerosité.
Cela est exact mais le docteur Y parle de l’effet bénéfique de la mise en
situation de M. Fabrice A. Le rapport du docteur Y a confirmé mon absence
de doute sur la dangerosité de M. Fabrice A. et la faisabilité de sa sortie ».509

505

Rapport du 25 juin 2013 du Dr Y à la directrice SAPEM.
Le Dr Y n’a pas requis d’expertise d’évaluation de la dangerosité du détenu car ce
n’était pas son rôle comme médecin traitant.
507 Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
508 Audition de l’a. chef du service de médecine communautaire des HUG du 22 janvier
2016.
509 Rapport Chappuis, p. 145.
506
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En ce qui concerne l’examen de la CED510 sur la dangerosité du détenu qui
aurait dû intervenir au plus tard au moment de l’intégration de M. Fabrice A.
dans le groupe « Sorties », il est aussi reporté.
Pourtant, au vu du cadre légal en Suisse, l’autorisation d’une sortie est à
considérer comme un allègement de peine. Ainsi et même si la décision
d’ordonner une expertise n’était pas de son ressort, la directrice de La
Pâquerette considérait une expertise comme impérative avant un passage au
régime de semi-liberté, mais pas forcément avant une sortie accompagnée, ni
à chaque étape du parcours carcéral. Ainsi, les sorties pouvaient avoir comme
but de documenter ou d’étayer une expertise effectuée ultérieurement.511 Tel
n’est pas l’avis du président de la CED qui trouve, « à titre personnel », le
processus consistant à différer une expertise psychiatrique pour voir d’abord
les effets des premières sorties comme étant « particulièrement tordu ».512
La justification apportée par la directrice du SAPEM à cette double lacune
tient au fait qu’au moment où elle reçoit une demande de sortie de La
Pâquerette, elle considère que l’analyse de la dangerosité et celle du risque de
récidive a déjà été faite par La Pâquerette qui a conclu elle-même qu’il n’y
avait pas de danger et que la sortie pouvait avoir lieu.513
La CEP constate ici une inversion des rôles. C’est le SAPEM qui a vocation
à se déterminer sur la dangerosité d’un détenu en fonction des éléments
(expertises, rapport éventuel de la CED, bilans mensuels, passé judiciaire,
etc.), mais pas sur l’avis unique du directeur de l’établissement accueillant le
détenu. On peut alors se demander si, dans les faits, le rôle du SAPEM ne se
limitait pas à une simple validation administrative des sorties, hors toute
analyse ou consultation de la CED. Dans le même ordre d’idée, on constate
aussi que La Pâquerette n’a pas procédé de manière explicite514 à cette analyse
de la dangerosité et du risque de récidive, supposant que cela incombait au
SAPEM. « La loi exige qu’on évalue de manière expresse […] la dangerosité
du condamné non seulement au niveau du risque de récidive envers des tiers,
510

De l’avis de l’a. directeur de l’Office pénitentiaire, l’absence de demande de préavis
est une erreur. Il aurait dû être demandé car le détenu n’était présent à La Pâquerette
que depuis peu de temps et la commission – qui donnait souvent des préavis négatifs –
aurait pu être utilisée pour justifier ce refus. Audition du 4 mars 2016.
511 Audition de l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril 2016.
512 Audition du président de la CED du 18 mars 2016.
513 Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015 et de l’a. directrice générale de l’OCD du
29 avril 2016.
514 A M. Ziegler qui l’interrogeait sur cette lacune, la directrice de La Pâquerette a
répondu qu’elle faisait tout cela implicitement. Pour M. Ziegler, « ce qui est implicite
n’est pas fait ». Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
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mais aussi vis-à-vis du personnel de détention, du public et des collègues.
Donc ceci n’a été fait ni par La Pâquerette, ni par le SAPEM qui a autorisé
cette sortie ».515
Etant donné que l’autorisation donnée à M. Fabrice A. de participer au
groupe de sortie de La Pâquerette n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la
CED, on peut aussi en conclure que l’autorité d’exécution (SAPEM) a estimé
pouvoir se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère non
dangereux du détenu pour la collectivité.
Bilan mensuel (juin 2013). Les sociothérapeutes relèvent qu’après avoir
été adjoint serre et jardin à 100%, M. Fabrice A. en a démissionné le 20 juin.
Il a ensuite voulu se représenter, mais le groupe ne l’a pas réélu. Il devra
attendre juillet. Une visite a eu lieu le 28 juin par la formatrice et le
commissaire d’apprentissage en boulangerie. De manière plus générale, il est
mentionné que M. Fabrice A. est « très agité, susceptible, s’emporte vite, à
fleur de peau, lunatique ». Ce mois est considéré comme très difficile – des
conflits avec certains détenus et des sociothérapeutes – et cela est mis en
relation avec son attente de la décision du SAPEM sur son programme de
sorties.516
Alors que le bilan de juin aurait vraisemblablement dû avoir un effet négatif
sur le processus de sorties, l’autorisation des sorties accompagnées
(élargissement du régime pénitentiaire) est accordée le 5 juillet 2013 par la
directrice du SAPEM.517 Pour prendre sa décision, la directrice du SAPEM
s’est appuyée sur les rapports de la directrice de La Pâquerette et sur la
proposition d’équithérapie formulée le 19 avril 2013518 ; sur le rapport médical
de suivi clinique du 25 juin 2013 du psychiatre Y (mentionné plus haut)
proposant ainsi à l’intéressé de « canaliser son énergie et permett[ant] par
ailleurs un complément d’observation » et enfin en tenant compte « de
l’évolution constructive de l’intéressé ».519 Le programme correspond à la
proposition faite par La Pâquerette, soit une première sortie de 5 heures en août
pour visiter le centre équestre, puis dès le mois de septembre, deux sorties
515

Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
Bilan du mois de juin, avec la mention qu’il n’y a pas eu de bilan d’équipe.
517 Lettre du 5 juillet 2013 de l’a. directrice du SAPEM à l’a. directrice de La Pâquerette.
518 Ces rapports traitaient de l’évolution du comportement du détenu et justifiaient la
demande de sortie. Audition de l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril 2016.
519 Audition de l’a. directrice du SAPEM du 15 mars 2016. « […] sans aller jusqu’à
faire confiance, on est tributaire, de fait, des établissements pénitentiaires et de leur
observation, de leur regard. Au quotidien, c’est leur travail que de pouvoir évaluer ces
personnes et leur potentiel de dangerosité, en tout cas leur évolution, et de leur
transmettre ces informations ».
516
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entièrement accompagnées de 6 heures par mois, avec possibilité d’achat et de
prise de repas sur le trajet. Il est attendu un rapport en décembre 2013, pour
déterminer la suite éventuelle de ce programme.520
S’agissant incontestablement d’un élargissement du régime pénitentiaire,
la décision prise ne s’est pas fondée sur l’expertise complémentaire externe, ni
sur l’évaluation de la CED pourtant requise par le PES dans sa version validée
de juillet 2012.
Terpac du 4 juillet 2013 : Outre l’usage excessif d’Internet, il est relevé son
goût pour les films extrêmement violents, dont il s’inspirera pour commettre
son crime. Dans le colloque du même jour, il est inscrit que M. Fabrice A.
continue de s’imposer lors des discussions, ce qui suscite moqueries et rejet.
« Les autres résidents sont durs avec lui mais nous les comprenons ! […] Il est
notamment odieux avec les femmes. […] Nous nous inquiétons beaucoup pour
son programme de sorties. […] Fabrice=bouc émissaire et s’y complaît ? A
suivre. » Mme Adeline M. estime alors que les sociothérapeutes sont un peu
mal pris dans cette ambiance délétère.521
Colloque du 19 juillet 2013 : M. Fabrice A. aurait eu un coup de foudre pour
une femme de la mission d’Afrique du Sud. La question se pose de savoir s’il
serait « érotomane ».522
Colloque du 22 juillet 2013 : M. Fabrice A. a écrit sa demande de première
sortie.523
Terpac du 25 juillet 2103 : Mmes O. et Adeline M. évoquent ce que M. Fabrice
A. provoque chez les autres personnes. La question se pose si un traitement
médicamenteux serait bénéfique et permettrait une progression dans son
comportement.524
Colloque du 29 juillet 2013 : M. Fabrice A. souhaite que ses premières sorties
soient accompagnées par Mme O. et Mme Adeline M.525
Bilan mensuel (juillet 2013). M. Fabrice A. est toujours adjoint serre et
jardin à 100%. Il participe aux discussions la journée et quelquefois en soirée.
Il est noté qu’il « s’énerve et se vexe facilement, se montre impatient quand les
choses ne se font pas quand et comme il veut. [Il] s’impose dans les
discussions, ce qui déclenche l’énervement des autres résidents à son
520

Lettre du 5 juillet 2013 de la directrice du SAPEM à la directrice de La Pâquerette.
Colloque et Terpac du 4 juillet 2013.
522 Colloque du 19 juillet 2013.
523 Colloque du 22 juillet 2013.
524 Terpac du 25 juillet 2013.
525 Colloque du 29 juillet 2013.
521
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encontre ». Heureux de pouvoir réaliser prochainement une sortie, il la prépare
activement dans les moindres détails, « de façon obsessionnelle ». Il sollicite
toujours beaucoup sociothérapeutes et gardiens, au point d’être envahissant
avec un langage parfois limite. Il « se pose beaucoup de questions sur la
sexualité, n’est pas toujours à l’aise avec elle par rapport à son délit ». Il est
enfin noté une « fatigue générale des autres détenus vis-à-vis de
M. Fabrice ».526
Colloque du 12 août 2103 : Après avoir évoqué le sujet le 5 août, M. Fabrice
A. veut se séparer de sa perruche qui parfois l’énerve et lui donne l’envie « de
lui tordre le cou ».527
Colloque du 14 août 2013 : Fabrice A. s’est énervé lors d’une discussion
durant laquelle la directrice était également présente. N’ayant pas supporté
l’une de ses remarques, il « s’est mis en colère en se donnant une claque à luimême et en cassant ses lunettes ». M. P., M. S. et la directrice l’ont vu et « lui
ont signifié que son comportement a été débordant ». Il explique son attitude
en relation à ses sorties dont la première date n’a pas été définie.528
Aucune sanction ne lui est cependant infligée et sa sortie n’a fait l’objet
d’aucune remise en cause.
Terpac du 15 août 2013. L’incident de la veille est relaté. Il est indiqué que
M. Fabrice A. a déjà préparé depuis une semaine les vêtements qu’il porterait
lors de sa première sortie. Certains détenus ont fait part de leur inquiétude
quant au fait que M. Fabrice A. pourrait profiter d’une sortie accompagnée
pour s’évader. Il a également été indiqué que toutes ses sorties ne pourront pas
forcément se faire avec Mme O. et Mme Adeline M.529
Malgré ces différents événements et les informations transmises par les
co- détenus, les sorties de M. Fabrice A. ne sont pas remises en question, alors
que « selon [une] observation quotidienne, [le programme de sorties] peut être
interrompu à tous moments ».530 Il n’y a pas non plus de signalement de cette
évolution négative au SAPEM pour qu’il réexamine son autorisation de

526

Bilan du mois de juillet 2013. Malgré plusieurs demandes au DEAS, la CEP n’a pu
retrouver le résumé mensuel du mois d’août et celui de septembre, si tant est qu’il y en
ait eu un.
527 Colloque du 12 août 2013.
528 Colloque du 14 août 2013.
529 Terpac du 15 août 2013.
530 Message électronique du 12 septembre 2013 de la directrice de La Pâquerette au
directeur général et au secrétaire général des HUG.
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sortie.531 Au contraire, le 12 septembre 2013, jour même de l’évasion, la
directrice de La Pâquerette décrit le comportement et l’attitude de M. Fabrice
A. comme « globalement adéquat envers le personnel et les codétenus. Aucune
violence physique ou début de passage à l’acte. Pas de comportements
agressifs avec le personnel. Pas d’ambiguïtés dans ses attitudes avec le
personnel féminin. Plutôt respectueux du cadre. Attitude plutôt à l’écoute et
progression dans son implication et les liens avec l’institution. Problème
d’impatience et d’agitation dont il se disait conscient et cherchait à améliorer.
Forts sentiments d’abandon récurrents ».532
7.6 Déroulement des sorties
Pour rappel, la première demande d’assouplissement du régime
pénitentiaire remonte au 17 mars 2013.533 La demande faite au SAPEM le
19 avril évoque des sorties entièrement accompagnées par une sociothérapeute
pour des activités avec les chevaux.534 Le programme prévoit une sortie
mensuelle en juin 2013 et en juillet 2013. A noter que ces rapports ne parlent
pas des achats en cours de sortie et donc pas de l’achat d’un cure-pied pour
cheval, car telle n’était pas la pratique.535
Il convient de préciser que ce « cure-pied » est en réalité un couteau de
poche, pourvu d’une lame droite de 11 cm, d’un ouvre-boîte, d’un poinçon,
d’un tire-bouchon et d’un cure-sabots.
Le CEP relève aussi qu’il n’y a pas de lien entre cette thérapie axée sur les
chevaux et les actes commis par le détenu. S’agissant d’un viol, le laps de
temps jusqu’au passage à l’acte est court, la survenance pouvant surgir en très
peu de temps lors d’une occasion propice, ce qui ressort de l’analyse de la
dynamique des délits présente dans le dossier de M. Fabrice A. Cet élément
aurait dû être pris en compte, notamment sous l’angle de l’accompagnement
du détenu.

531 Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015 et de l’a. directrice générale de l’OCD du
29 avril 2016.
532 Message électronique du 12 septembre 2013 de la directrice de La Pâquerette au
directeur général et au secrétaire général des HUG.
533 Note du 17 mars 2013 de la directrice de La Pâquerette au Secrétaire général des
HUG. « Liste et description des participants actuellement ou prochainement placés au
Centre de sociothérapie La Pâquerette ».
534 Lettre du 19 avril 2013 de la directrice de La Pâquerette à la directrice du SAPEM.
535 Audition du Conseil d’Etat du 28 août 2015, du directeur général des HUG du
25 septembre 2015 et de l’a. directrice du SAPEM du 15 mars 2016.
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7.6.1 La première sortie
Le 22 juillet 2013, M. Fabrice A. remplit une demande de sortie
accompagnée. Il s’agit d’une sortie accompagnée prévue le 3 septembre 2013
entre 9h30 et 14h30 pour se rendre à l’Association N à Bellevue dans le but
d’avoir un premier contact avec la responsable et les chevaux. Le départ est
prévu à 9h30 en 2CV avec quelques achats et un entretien avec Mme W à
10h30.536 Le retour se fera dès 12h30 avec un arrêt au restaurant C de la
Pallanterie et un moment sur une terrasse de […] avant de revenir à La
Pâquerette à 14h. M. Fabrice A. indique qu’il « mettr[a] tout en œuvre pour le
bon déroulement de cette sortie, des suivantes et de [sa] réintégration à l’heure
prévue voire légèrement en avance ».537 L’enquête de M. Chappuis a relevé
également que M. Fabrice A. souhaitait avoir deux accompagnants, dont un
homme réputé à poigne, pour ses premières sorties. Cela ne s’est pas traduit
dans les faits, puisque dès sa première sortie, il ne sera accompagné que d’une
sociothérapeute.538
Le 27 août 2013, M. Fabrice A. remplit un formulaire de demande
d’autorisation de téléphone adressé à l’« autorité compétente ». Il demande à
pouvoir communiquer avec la coutellerie I. L’autorisation pour une
communication non surveillée lui est donnée par le directeur adjoint de La
Pâquerette et non par l’autorité de référence inscrite sur le formulaire.539
M. Fabrice A. appelle la coutellerie I. une première fois le 28 août 2013,
puis le 9 septembre 2013.540 541

536

Demande de sortie accompagnée signée le 22 juillet 2013. A noter que le centre
équestre n’était pas exactement informé de la nature des détenus venant suivre de
l’équithérapie. Il recevait un dépliant qui présentait La Pâquerette en parlant des détenus
comme des « résidents », mais sans indiquer leur passé judiciaire. L’accompagnement
assez léger a toutefois été source de surprise pour la directrice du centre équestre.
Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015 et de l’a. directrice de La Pâquerette du 8 avril
2016.
537 Colloque du 15 août 2013.
538 Audition de M. Chappuis du 5 juin 2015.
539 Formulaire de demande d’autorisation de téléphoner du 27 août 2013.
540 A titre d’exemple, M. Fabrice A. a fait les demandes suivantes d’appel
téléphonique : 13.02.2013 Association N ; 1.03.2013 Association L; 25.04.203 PB ;
14.08.2013 Chaussures P ; 17.08.2013 PB ; 28.08.2013 Pub H ; 29.08.2013 Restaurant
I et Pub I (Gland) ; 3.09.2013 Pub I (Gland).
541 La CEP relève l’obsolescence de ce formulaire, se référant à des autorités qui
n’existaient plus à cette date.
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Le 1er septembre, la sociothérapeute O discute avec M. Fabrice A.de ses
goûts très arrêtés autour du physique des femmes qui laissent penser qu’il ne
voit pas la personne derrière ses préférences.
Le 2 septembre 2013, la directrice de La Pâquerette émet une « Feuille
d’autorisation de sortie », à entête des HUG, concernant M. Fabrice A.,
valable pour le 3 septembre 2013. L’information est transmise au SAPEM, à
la police et aux gardiens de Champ-Dollon.542
Le 2 septembre toujours, les sociothérapeutes rédigent un quatrième bilan
concernant M. Fabrice A. Le cadre de sa sortie a bien été précisé, ainsi que la
possibilité limitée de faire des achats ou de prendre un repas en route. Il est
invité à profiter de cette sortie sans essayer de tout contrôler et de ne pas se
projeter dans la deuxième sortie avant même d’avoir vécu la première.543 Cette
volonté de tout prévoir prend une place disproportionnée chez ce détenu et est
source de pression dans la relation avec autrui. S’agissant de l’alcool,
M. Fabrice A. s’engage à être totalement abstinent. La directrice relève une
évolution positive de M. Fabrice A. en termes d’agitation et de concentration,
avec un travail à poursuivre dans le respect des autres.544
Les notes quotidiennes du Centre de sociothérapie indiquent que cette
première sortie s’est bien passée. Comme prévu, une discussion a eu lieu
autour des concepts de sociothérapie et d’hippothérapie. Il a été précisé que
M. Fabrice A. ne ferait pas un travail de palefrenier, mais serait pris en charge
par une psychomotricienne pour des séances d’hippothérapie. Un rendez-vous
est pris pour quinze jours plus tard. Le rapport ajoute : « Sur le chemin du
retour M. Fabrice A. a demandé à aller voir une maison abandonnée près du
manège, puis à s’arrêter dans un fastfood ; ce qui fut fait.545 M. Fabrice A. a
encore acheté une carte de l’Europe dans un kiosque avant de regagner La
Pâquerette ».
Il convient de préciser que la carte de l’Europe achetée lors de la sortie sera
affichée au mur de sa cellule avec le trajet qu’il empruntera pour s’échapper
après le drame en direction de la Pologne.
Le rapport de la sociothérapeute O (accompagnante de la sortie) confirme
dans les notes quotidiennes du centre son appréciation sur le déroulement de
542

Feuille d’autorisation de sortie pour le 3 septembre 2013.
M. Fabrice A. indiquera avoir lâché prise ne sachant pas qui l’accompagnerait pour
sa 3e sortie. Bilan du 2 septembre 2013.
544 Bilan du 2 septembre 2013.
545 Lors de son audition du 8 avril 2016, l’a. directrice de La Pâquerette affirme ne pas
se souvenir de ce changement de programme. Cet aspect de la première sortie n’a pas
non plus été abordé par M. Chappuis lors de son enquête. Audition du 5 juin 2015.
543
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la sortie avec M. Fabrice A. : Il en a apprécié toutes les étapes, y compris le
déplacement en 2CV où il se met debout pour crier sa joie (la 2CV est
décapotée). Il verbalise tout ce qu’il ressent sur le trajet et chante fort. Un petit
pain au chocolat est acheté en route, avec aussi un arrêt dans une stationservice. La séance au centre équestre se passe très bien. Au retour, M. Fabrice
A. propose un arrêt au restaurant C pour manger. « Il « tombe fou amoureux »
de la personne qui le sert. […] il dit que c’est la femme de sa vie, hésite à lui
parler et faire connaissance mais renonce finalement. Ensuite […] achat de
journal et d’une carte de l’Europe. Très à l’aise avec le vendeur. Cette sortie
s’est bien passée ».
Enfin, Mme Adeline M. note le 3 septembre que M. Fabrice A. est rentré de
sortie « absolument ravi ! Il explique sa journée, détaille ses émotions. Il dit
n’avoir vu que des gens beaux et gentils ! Il a eu beaucoup de plaisir et
d’émotions à marcher un peu « seul », s’adresser aux gens, respirer. Il a
beaucoup apprécié les personnes [au kiosque] et ce qu’ils proposent. Il […] a
su lâcher prise naturellement tant l’extérieur l’a subjugué. Il s’est laissé
porter ».
7.6.4 La seconde sortie
Le 3 septembre 2013, M. Fabrice A. remet une demande de sortie
accompagnée à la directrice de La Pâquerette.
Le 4 septembre, Mme Adeline M. fait remarquer à M. Fabrice A. son
insistance pour aller sur Internet. Il l’admet.
Le 6 septembre 2013, la directrice de La Pâquerette accepte la demande de
sortie avec la même diffusion que pour la première sortie.546 Il s’agit d’une
sortie accompagnée prévue le jeudi 12 septembre entre 10h et 16h pour aller
au centre équestre à Bellevue selon le programme suivant : « Départ à 10h30
avec (de préférence) Adeline (qui m’a fait part de son consentement et de sa
disponibilité).547 Séance [centre équestre]. de 11h à 12h30. Pause restaurant
chez I d’env. 13h30 à 14h30/15h. Achats rue du Marché env. 15h à 15h30
(pour une casquette d’hiver à 50 francs et un cure-pied équestre de poche à

546

Demande de sortie accompagnée signée le 3 septembre 2013.
Lors de leur audition du 15 mai 2015, les membres du Collectif Justice pour Adeline
ont rappelé à la CEP que Mme Adeline M. cherchait activement à changer d’activité et
en avait assez de l’atmosphère régnant à La Pâquerette où les sociothérapeutes ne
pouvaient pas faire un réel travail de psychothérapie, ni entrer avec les détenus dans des
discussions personnelles sur les crimes commis.
547
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60 francs548). Achats chemin de la Montagne (de magazines) à 16h.
Réintégration Pâquerette 16h30. PS : sur le chemin du retour achat d’une
boisson au restaurant C de la Pallanterie. Sur le chemin de l’aller achat d’un
pain au chocolat à la boulangerie O et d’une bricole à la station-service
G ».549
Le 9 septembre, M. Fabrice A. pose des questions à Mme Adeline M. sur sa
prochaine sortie et notamment sur ce qui se passe en cas de retard au centre
équestre. Il souhaiterait aussi se rendre dans une permanence pour un mal aux
pieds, mais il lui est répondu que les soins à l’extérieur ne sont autorisés qu’en
cas d’urgence. S’il ne va pas mieux le jour de la sortie, il rentrera à La
Pâquerette.550
Le 10 septembre, il demande au sociothérapeute P comment faire pour être
reçu par un médecin. Le Dr R est en congé mais le chef de clinique pourra le
voir le jeudi 12 septembre en fin d’après-midi.
Le 12 septembre 2013 au matin, M. Fabrice A. téléphone à la coutellerie I
en précisant qu’il passera dans la matinée retirer son achat, retrait initialement
prévu avant le retour à La Pâquerette, soit en fin d’après-midi. Il indique aussi
par téléphone avoir porté son choix sur un autre modèle (un couteau de chasse
Hunter à la place du cure-pied Equestrian). Le contenu de ces changements est
effectué à l’insu de la direction et du personnel d’encadrement de La
Pâquerette. Le SAPEM n’en est pas davantage informé qu’il ne l’a été de
l’achat initialement prévu d’un cure-pied équestre.
La suite est hélas connue.
Un des éléments pour lesquels la CEP n’aura pas de réponse est de
comprendre pourquoi la sortie s’est poursuivie malgré un écart notable avec le
programme convenu, à savoir l’achat avant la séance d’équithérapie d’un
couteau qui n’avait rien à voir avec un cure-pied de cheval551. On notera aussi
548

Selon M. Ziegler, la directrice de La Pâquerette avait conscience qu’il s’agissait d’un
objet dangereux puisqu’elle demande qu’à son retour ce cure-pied soit enfermé dans le
placard du bureau de La Pâquerette. Audition de M. Ziegler du 1er mai 2015.
549 Feuille d’autorisation de sortie pour le 12 septembre 2013.
550 Colloque du 9 septembre 2013.
551 Le simple achat d’un cure-pied pour cheval à la deuxième sortie alors que les
premiers cours avec les chevaux ne devaient commencer qu’après la troisième ou la
quatrième sortie est un élément qui a paru incongru à M. Chappuis. Audition de
M. Chappuis du 5 juin 2015. Voir aussi audition du directeur général des HUG du
25 septembre 2015 pour qui même l’achat d’un cure-pied pour cheval posait un
problème s’il devait être conservé à l’intérieur de l’enceinte de La Pâquerette et donc
de la prison. Selon M. Chappuis, la caméra de surveillance montre que Mme Adeline
M. est entrée dans le magasin. Faute d’avoir pu retrouver le vendeur de l’époque,
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que la préoccupation au sujet des écarts entre le programme convenu et le
déroulement effectif faisait partie des préoccupations de Mme Adeline M. et
qu’elle avait déjà évoqué ce sujet au cours d’une séance de colloque le
24 février 2011, avec à ce moment-là une réponse que l’on peut qualifier
d’évasive de la part de la directrice de La Pâquerette552.
La CEP confirme les conclusions des rapports de M. Bernard Ziegler selon
lesquels la question du secret médical n’a eu aucune influence sur la chaîne
d’événements conduisant au drame du 12 septembre 2013.
8. Evénements survenus après le drame
8.1 Décisions sécuritaires et organisationnelles à La Pâquerette après le
drame
Le drame de La Pâquerette a engendré un certain nombre de décisions
concernant le fonctionnement du centre de sociothérapie.553
Le 12 septembre 2013, les sorties accompagnées sont suspendues sur
décisions du Centre de sociothérapie, puis supprimées le 13 septembre.
Le 18 septembre 2013, La Pâquerette passe sous l’autorité du département
de la sécurité et de l’économie par décision du Conseil d’Etat. Le département
interdit l’utilisation de l’Internet aux détenus et suspend l’utilisation de
téléphones par les détenus de La Pâquerette.
Le 25 septembre 2013, une fouille générale du centre de sociothérapie est
effectuée par une trentaine de gardiens, épaulés par deux policiers et leurs
chiens.
Ont été notamment retrouvés durant cette opération une clé UMTS, un
système wifi, un « caillou » de cannabis, deux sachets de marijuana et une carte
de stockage informatique.
L’atelier d’artisanat est fermé à la fin du mois de septembre 2013.
Le 4 octobre 2013, les téléphones sont soumis à la procédure appliquée par
la prison de Champ-Dollon.
A partir du 16 octobre 2013, tous les contacts avec des autorités, avocats,
police, ou ministère public passent par le directeur de la prison de ChampDollon.
M. Chappuis n’a pu reconstituer le processus d’achat du couteau. Audition de
Me Chappuis du 5 juin 2015.
552 Voir Terpac du 24 février 2011.
553 Audition du Conseil d’Etat du 24 avril 2015.
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Le 24 octobre 2013, décision est prise que toute demande d’achats doit
passer par l’épicerie de la prison de Champ-Dollon.
Le 18 novembre 2013, la décision définitive est prise de fermer les ateliers
du centre et ceci jusqu’au déménagement à Curabilis.
Le 15 janvier 2014, le Centre de sociothérapie La Pâquerette ferme ses
portes.
La Pâquerette des champs met, quant à elle, fin à ses activités au mois de
mai 2015.
8.2 Autres événements survenus ultérieurement au drame
Dans son point de presse du 18 septembre 2013, le Conseil d’Etat indique
avoir « décidé de transférer, immédiatement et provisoirement, le centre de
sociothérapie de la Pâquerette – actuellement administré par les Hôpitaux
universitaires genevois –, sous la juridiction exclusive du département de la
sécurité, au sein de l’office cantonal de la détention. Cette décision a été prise
pour garantir la sécurité de la population et des collaborateurs, ainsi que la
pérennité des actions sociothérapeutiques dans la perspective de la réinsertion
des détenus [… et que] la responsabilité hiérarchique du prochain
établissement pénitentiaire Curabilis incomberait à un seul département. Doté
de 92 places de détention, son ouverture est prévue au printemps 2014 ».554
La prison de Curabilis a été inaugurée en avril 2014, soit après les tragiques
événements de 2013 qui occupent la CEP.
Dans une interview accordée à InfoPrisons en février 2015, son premier
directeur relate la période de l’ouverture de Curabilis de la façon suivante :
« L’ouverture a été paradoxalement précipitée : après des années d’attente,
nous étions impatients d’ouvrir dans les délais annoncés et toujours reportés.
Les bâtiments n’étaient pas prêts et il n’y avait pas de marge de rétropédalage.
Trois unités ont finalement été ouvertes en juin 2014. Il y avait aussi la
pression constante de transférer des détenus de Champ Dollon à Curabilis et
des demandes concordataires pour des placements de mesures […] ».555
Le 7 novembre 2016, le Conseil d’Etat communique sur « Une nouvelle
répartition innovante et rééquilibrée des soins psychiatriques en milieu

554

Point de presse du Conseil d’Etat du 18 septembre 2013 et audition du Conseil d’Etat
du 28 août 2015.
555 http://infoprisons.ch/bulletin_13/curabilis_KaK_02.15.pdf
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pénitentiaire »556 qui revenait intégralement sur le projet prévu de transfert de
l’unité de sociothérapie de La Pâquerette à Curabilis.557
8.3 Loi relative au secret médical en milieu carcéral (événement survenu
ultérieurement au drame)
Postérieurement aux faits et en réaction à ceux-ci, le Grand Conseil a eu à
se prononcer sur le projet de loi 11404558 du 19 mars 2014 sur le secret médical
en milieu carcéral.

556

http://www.ge.ch/dse/doc/news/161107_ConfP_PsyPenitentiaire_ComP.pdf
Extrait du communiqué : « Ainsi, il convient de redéfinir la place et la portée de la
médecine sous mandat judiciaire, en ciblant sur la psychiatrie pénitentiaire d’une part,
et sur le régime de mesures institutionnelles d’autre part. Il est nécessaire de prioriser
les cohérences de lieu, de doctrine et de matière, ainsi que de clarifier la distinction
entre l’activité d’expertise et l’activité de suivi thérapeutique. Les autres misions
aujourd’hui assurées en milieu pénitentiaire sont transférées au nouveau service des
mesures institutionnelles (SMI). Le SMI prend en charge les détenus sous mesure en
milieux fermé et ouvert. Il intervient donc à Curabilis […]. Le responsable du SMI et
ses cadres connaissent un double rattachement hiérarchique et fonctionnel: aux HUG
d’une part pour ce qui concerne la prise en charge médicale et soignante, et à l’Office
cantonal de la détention (OCD) d’autre part pour ce qui relève de la sécurité des
personnes condamnées et du personnel. [...] Les conseillers d’Etat ont aussi validé le
fait que la sociothérapie serait exclusivement rattachée au DSE et ne serait pas
proposée aux détenus sous mesure. Dans la logique de l’unité de lieu précédemment
mentionnée, le pavillon initialement prévu pour la sociothérapie sera affecté courant
2017 à des détenus sous mesure qui ne sont aujourd’hui pas encore pris en charge à
Curabilis ».
558 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL 11404.pdf
557
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9. Constats
Il ressort des travaux de la Commission d’enquête parlementaire, de
l’audition de toutes les personnes et institutions concernées et de l’importante
documentation examinée un certain nombre de constats, qui sont énumérés cidessous.
9.1.
Le Conseil d’Etat
9.1.1
Cadre institutionnel
La nécessité de revoir le cahier des charges de La Pâquerette était reconnue
par les hiérarchies hospitalière et pénitentiaire. Le Conseil d’Etat a cependant
différé cette révision jusqu’à l’ouverture de Curabilis afin de proposer une
organisation de la sociothérapie revisitée et adaptée à ce nouveau cadre
institutionnel.
9.1.2
Arbitrage
9.1.2.1 Le Conseil d’Etat n’est jamais intervenu pour arbitrer les conflits
entre les secteurs socio-éducatifs/médicaux ni entre les secteurs
sécuritaires/pénitentiaires survenus à La Pâquerette.
9.1.2.2 L’absence d’arbitrage, par le Conseil d’Etat, dans les différents
conflits entre la direction de Champ-Dollon et celle de La Pâquerette, a péjoré
les objectifs sécuritaires des établissements concernés.
9.1.3
Mise en application de la législation
9.1.3.1 Concernant l’évaluation de la dangerosité des détenus, l’entrée
en vigueur de la LaCP au 1er janvier 2011 n’a pas été concrétisée par la mise
en œuvre de la loi d’application votée par le Grand Conseil, ni par un
règlement, ni par des ordres hiérarchiques, le SAPEM continuant seul à exercer
cette compétence.
9.1.3.2 Les nouvelles compétences de saisine de la CED, après l’entrée
en vigueur de la LaCP, n’étaient connues ni du SAPEM, ni de la CED, ni de
l’Office pénitentiaire.
9.1.3.3 Concernant l’évaluation de la dangerosité des détenus et la
saisine de la Commission d’évaluation de la dangerosité, aucune instance,
structure ou personne n’a relevé que le système n’était pas conforme au cadre
légal.
9.1.3.4 Après l’entrée en vigueur de la LaCP, la CED n’était que
rarement saisie par l’autorité compétente.
9.1.4
Solution de continuité lors des changements de conseillers
d’Etat
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9.1.4.1 Aucune attention particulière n’a été portée au centre de
sociothérapie La Pâquerette lors des changements de conseillers d’Etat.
9.1.4.2 Les changements concomitants de conseillers d’Etat, de
secrétaires généraux et de responsables hiérarchiques ont engendré une
discontinuité dans la gestion du département de la sécurité.
9.1.5
Allocation de ressources
9.1.5.1 Le Conseil d’Etat a demandé l’engagement d’un poste
supplémentaire au SAPEM dans le projet de budget 2013. Ce dernier a été voté
par le Grand Conseil en avril 2013. Le Conseil d’Etat a indiqué avoir engagé
un criminologue à l’été 2013. Il n’a cependant pris aucune mesure, ni n’a fait
aucune demande spéciale pour l’engager avant.
9.2.
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
9.2.1
Le conseil d’administration
9.2.1.1 Le conseil d’administration des HUG n’a pas supervisé avec une
attention suffisante le rattachement de La Pâquerette au secrétariat général des
HUG.
9.2.1.2 Les rapports d’incidents émanant de La Pâquerette ne
remontaient pas de façon exhaustive et détaillée au conseil d’administration
des HUG.
9.2.1.3 Le conseil d’administration des HUG ne s’est jamais saisi des
questions de gouvernance de La Pâquerette ou des conflits existants entre La
Pâquerette et Champ-Dollon, en particulier après le rattachement de La
Pâquerette au secrétariat général des HUG.
9.2.1.4 Les membres du conseil d’administration des HUG, qui par
d’autres fonctions (conseiller d’Etat, député) avaient connaissance des conflits
entre La Pâquerette et Champ-Dollon, n’ont saisi ni le bureau, ni le conseil
d’administration des HUG.
9.2.2
La direction générale
9.2.2.1 La direction générale des HUG n’a pas supervisé avec une
attention suffisante le rattachement du Centre de sociothérapie au secrétariat
général des HUG.
9.2.2.2 Les conclusions du 29 mai 2006 du groupe de travail, mandaté
le 19 octobre 2004 pour établir le projet de service de « La Pâquerette », n’ont
pas été prises en compte par la direction générale des HUG. En 2007, en
opposition avec les conclusions du groupe de travail, La Pâquerette se voit
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détachée du département de médecine communautaire pour être subordonnée
au secrétariat général des HUG.
9.2.2.3 Avec ce changement de rattachement et de responsable
institutionnel (secrétariat général des HUG), d’indispensables compétences de
supervisions et d’expertises médicales se sont perdues.
9.2.2.4 La direction générale des HUG n’a établi aucune directive pour
La Pâquerette. Malgré les conclusions du groupe de travail (2006), elle n’a pas
fait l’objet, par les HUG, d’une remise à plat de ses pratiques et de son
fonctionnement.
9.2.3
Le secrétariat général
9.2.3.1 La décision du Secrétaire général des HUG de décharger sa
secrétaire générale adjointe des entretiens avec les détenus candidats pour La
Pâquerette a fait perdre le double regard dans ce processus de sélection.
Ainsi, la directrice de La Pâquerette évaluait seule les demandes
d’admission et les préavis au SAPEM.
9.2.3.2 Le cahier des charges de la secrétaire générale adjointe des HUG
stipulait que celle-ci, en tant que supérieure hiérarchique de la directrice de La
Pâquerette, devait également donner un préavis quant à l’admissibilité d’un
détenu à La Pâquerette. La décision unilatérale du secrétariat général des HUG
de ne plus participer aux entretiens des détenus candidats à une admission à La
Pâquerette, a laissé la direction de La Pâquerette préaviser seule l’admission
d’un détenu à l’attention du SAPEM.
9.2.4
Le département de médecine communautaire
9.2.4.1 La durée, bien trop longue, du statut ad intérim (2003–2007) du
médecin-chef de service, supérieur hiérarchique de la directrice de La
Pâquerette, a induit une perte d’autorité organisationnelle et décisionnelle.
9.2.4.2 Les recommandations du médecin-chef de service, adressées en
mai 2005 à son supérieur hiérarchique, le médecin-chef du département, n’ont
pas été prises en considération. Cette situation a diminué et décrédibilisé le
médecin-chef de service dans son rôle d’autorité hiérarchique face à la
directrice de La Pâquerette, et a, notamment, engendré un affaiblissement de
la sécurité pénitentiaire.
9.2.5
Allocation de ressources
9.2.5.1 Le fonctionnement largement bénéficiaire de La Pâquerette,
combiné à la projection budgétaire d’une augmentation de la dotation étatique
de la prise en charge des détenus de La Pâquerette, aurait dû permettre
d’engager du personnel supplémentaire, ce qui n’a pas été le cas.

159/470

RD 1220

9.2.5.2 Le jugement du Tribunal administratif (2010) concernant les
sorties était également motivé par le manque de personnel de La Pâquerette qui
rendait inapplicable le protocole établi par le Procureur général en 2007.
9.2.5.3 En 2011, la chaîne de gouvernance des HUG a relevé la
nécessité de revoir à la hausse la dotation en personnel de La Pâquerette, en la
justifiant en particulier par des raisons sécuritaires.
9.2.5.4 Le revenu de La Pâquerette étant versé dans le budget des HUG,
la nécessité de revoir la dotation du personnel a été repoussée à l’évaluation
des mesures d’économie du « plan Per4mance » par le directeur général des
HUG.
9.3.
La Pâquerette
9.3.1
Cadre règlementaire
9.3.1.1 A l’issue de l’expérience pilote initiale et après la publication du
règlement de La Pâquerette, en 1988, le Conseil d’Etat n’est plus jamais
intervenu en tant que tel au niveau de la gestion de La Pâquerette, ni pour
adapter le cadre réglementaire à la réalité de la mission de l’établissement, ni
pour mettre en conformité les pratiques avec le règlement existant.
9.3.2
Localisation
9.3.2.1 La création, en 1988, d’un établissement autonome d’exécution
de peines (le centre de sociothérapie La Pâquerette) situé à l’intérieur d’un
établissement de détention avant jugement (la prison de Champ-Dollon) a posé
de nombreux problèmes en termes d’exercice des droits et devoirs des détenus.
9.3.2.2 L’intégration de La Pâquerette au sein d’un établissement de
détention avant jugement a limité les droits des détenus.
9.3.3
Rattachement
9.3.3.1 Le passage en 2007 du projet expérimental initial de La
Pâquerette, sous responsabilité hiérarchique médicale, à un établissement
institutionnel concordataire d’exécution de peines, en maintenant la
responsabilité hiérarchique médicale, s’est déroulé sans que le Conseil d’Etat
n’en motive ni n’en clarifie les raisons
9.3.3.2 La structure hiérarchique pénitentiaire cantonale (Office
pénitentiaire, aujourd’hui Office cantonal de la détention) ne disposait pas des
mêmes pouvoirs de contrôle et de gestion sur La Pâquerette que sur les autres
établissements pénitentiaires genevois.
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9.3.3.3 Le rattachement de fait de La Pâquerette à deux départements,
santé via les HUG et sécurité, a rendu les arbitrages lors de conflits
institutionnels inopérants ou inefficaces.
9.3.3.4 Le Conseil d’Etat n’a pas supervisé le rattachement de La
Pâquerette au secrétariat général des HUG alors que ce rattachement a eu pour
conséquence de priver La Pâquerette d’une supervision médicale.
9.3.4
Evaluation
9.3.4.1 Le modèle de sociothérapie expérimentale développé à La
Pâquerette a bénéficié d’une évaluation scientifique de l’Office fédéral de
justice et police, qui a rendu son rapport en 1991. Cette évaluation n’a jamais
été reconduite par la suite, malgré la demande adressée en 2002 par la direction
de La Pâquerette à l’Office fédéral de justice et police, qui n’a fourni aucune
réponse à cette demande.
Cette deuxième étude scientifique aurait dû également évaluer l’efficacité
de la sociothérapie à long terme (resocialisation ; taux de récidive).
9.3.4.2 La qualité d’accompagnement et d’évaluation externe dont a
bénéficié le système expérimental de La Pâquerette à ses débuts a disparu au
profit d’un pilotage interne reposant uniquement sur les personnes en place,
sans procédure de suivi.
9.3.5
Gouvernance
9.3.5.1 L’évolution du fonctionnement de La Pâquerette, vers un
système autonome et détaché des hiérarchies médicale et pénitentiaire, a
favorisé le développement de dysfonctionnements internes qui ont perduré.
9.3.5.2 La gouvernance de La Pâquerette a été floue, tout au long de son
histoire, de sa création comme expérience pilote jusqu’au drame :
9.3.5.3 Les rôles professionnels se sont confondus (socio-éducatif
versus sécuritaire) ;
9.3.5.4 Les voies hiérarchiques (socio-éducative versus sécuritaire) sont
restées confuses et en conflit chronique ;
9.3.5.5 La structure institutionnelle était ambiguë : La Pâquerette était
un établissement pénitentiaire d’exécution de peine localisé à l’intérieur d’un
établissement pénitentiaire de détention avant jugement et rattaché
hiérarchiquement aux HUG.
9.3.5.6 L’information concernant les détenus et la gestion de La
Pâquerette restaient au sein de La Pâquerette, en main de sa direction ;
9.3.5.7 Les gardiens de Champ-Dollon détachés à La Pâquerette
dépendaient de la même direction que les sociothérapeutes : la direction de La

161/470

RD 1220

Pâquerette. Cette dépendance hiérarchique n’était pas toujours claire pour les
intéressés.
9.3.6
Management
9.3.6.1 La sociothérapie pratiquée à La Pâquerette s’est installée dans
un fonctionnement spécifique, sans analyse ni remise en cause de ses pratiques.
9.3.6.2 Les rôles hiérarchiques et les interactions professionnelles
(social, médical et sécuritaire) ont été mélangés et confondus, ce qui a
engendré une perte de distance aux détenus et des décisions inappropriées.
La confusion des rôles et la proximité excessive entre professionnels et
détenus ont péjoré à la fois le travail socio-éducatif et la sécurité.
9.3.6.3 Dès son rattachement au secrétariat général des HUG, avec la
perte de la supervision active et de la subordination hiérarchique, la direction
de La Pâquerette a porté seule le concept de sociothérapie tel que pratiqué au
sein de l’établissement.
9.3.6.4 La situation isolée et particulière de La Pâquerette a renforcé le
pouvoir de la direction, évoluant vers une gouvernance autocratique. La
directrice concentrait tous les aspects de la gouvernance et du management. Ce
management a amené à une routinisation des pratiques et a conduit à une
banalisation des risques inhérents aux particularités des détenus.
9.3.6.5 Les règles concernant la distance relationnelle entre les
collaborateurs de La Pâquerette et les détenus étaient mal définies, ce qui
rendait difficiles les remises à l’ordre et les sanctions.
9.3.6.6 Le concept thérapeutique de La Pâquerette a progressivement
glissé vers un effacement de la distance entre les collaborateurs et les détenus,
induisant des formes de relations affectives conduisant ainsi parfois à des
comportements permissifs à l’égard des détenus.
9.3.6.7 La confidentialité des données personnelles des collaborateurs
travaillant dans le domaine pénitentiaire n’a pas toujours été respectée.
9.3.7
Ressources humaines
9.3.7.1 La directrice de La Pâquerette – comme la plupart des directeurs
d’établissements pénitentiaires – n’avait pas de formation pénitentiaire
spécifique.
9.3.7.2 Les ressources humaines des HUG ne s’impliquaient pas dans
les processus d’engagement, de supervision et d’évaluation des collaborateurs
de La Pâquerette.
9.3.7.3 Les décisions d’engagements de collaborateurs prises par la
direction de La Pâquerette n’étaient pas fondées sur des critères reposant sur
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une formation de base standardisée et répondant à des exigences minimums
requises pour une activité socio-éducative en milieu pénitentiaire.
9.3.7.4 Seuls les collaborateurs (agents de détention pour l’essentiel) qui
adhéraient au concept de sociothérapie pénitentiaire appliqué à La Pâquerette
conservaient leur affectation.
9.3.7.5 Les compétences de base des sociothérapeutes puis celles à
acquérir en cours d’emploi ne figuraient dans aucun cursus de formation.
9.3.7.6 L’exécution des tâches confiées aux collaborateurs ne faisait pas
l’objet de suivi et d’évaluations régulières.
9.3.7.7 L’encadrement et la formation des sociothérapeutes et des
agents de détention de La Pâquerette ne portaient pas d’attention au respect de
la distance professionnelle et au risque de dérive relationnelle.
9.3.8
Plan d’exécution de la sanction
9.3.8.1 Contrairement aux autres établissements pénitentiaires en Suisse,
La Pâquerette n’utilisait pas le modèle de PES préconisé par les établissements
concordataires.
9.3.8.2 En guise de PES, La Pâquerette se limitait à utiliser des
documents « maison » à usage interne : procès-verbaux d’entretiens réguliers
avec les détenus ; suivis mensuels de chaque détenu (structurés et thématisés).
9.3.9
Admission
9.3.9.1 Il n’existait pas de critères explicites et objectivables
d’admission à La Pâquerette.
9.3.9.2 Les procédures de la direction de La Pâquerette manquaient de
rigueur.
9.3.9.3 La décision d’inclure un détenu dans le programme de
sociothérapie était prise par la direction du SAPEM – ou ses équivalents pour
les détenus condamnés dans d’autres cantons concordataires – en se fondant
notamment sur le préavis de la direction de La Pâquerette.
9.3.10
Sorties accompagnées
9.3.10.1 En 2003, suite à l’évasion d’un détenu de La Pâquerette, le
Procureur général a interdit dans un premier temps les sorties des détenus du
Centre de sociothérapie. Puis, dans un deuxième temps, il a autorisé les sorties
accompagnées avec une escorte policière adéquate.
Estimant que cette procédure n’était pas compatible avec le concept de
sociothérapie, la directrice de La Pâquerette est alors entrée en conflit avec le
Procureur général, soutenue par sa hiérarchie aux HUG et par l’Office cantonal
de la détention.
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Consécutivement à cette politique sécuritaire, la directrice de La Pâquerette
a supprimé toutes les sorties accompagnées, privant ainsi les détenus
condamnés par les tribunaux genevois de resocialisation en dehors du cadre
carcéral.
9.3.10.2 Les détenus condamnés dans un autre canton que Genève, mais
incarcérés à La Pâquerette, ont tout de même pu bénéficier de sorties en étant
ponctuellement re-transférés dans un établissement pénitentiaire de leur canton
de condamnation.
Cette pratique, qui consacre une inégalité de traitement entre les détenus
genevois et les autres détenus concordataires, a généré un surcroît de transferts
entre établissements de détention et des dépenses supplémentaires.
9.3.10.3 Les détenus, encouragés par la direction de La Pâquerette et le
secrétariat général des HUG, ont fait usage de leurs droits (pétition, plainte
pénale, etc.), entretenant ainsi un nouveau clivage entre la direction de La
Pâquerette d’une part, le Procureur général et l’Office cantonal de la détention
d’autre part.
9.3.10.4 Les programmes de sorties accompagnées rédigés par La
Pâquerette et adressés pour validation au SAPEM étaient délibérément rédigés
de manière très générale (par exemple « Sortie en ville »). Ils ne mentionnaient
pas le détail des activités convenues lors des séances préparatoires de ces
sorties. Il s’agissait notamment d’éviter de mentionner certaines activités – par
crainte qu’elles ne soient remises en cause pour des raisons sécuritaires –
comme les visites aux prostituées.
9.3.10.5 Au moment de la sortie, les plans de sorties, lacunaires, étaient
transmis pour informations à la prison de Champ-Dollon et à la police.
9.3.10.6 Le choix des personnes accompagnant les détenus en sorties de
sociothérapie n’était fondé ni sur des critères tenant compte des
caractéristiques des crimes commis, ni sur les objectifs des sorties, ni sur
l’évaluation de la dangerosité.
9.3.10.7 La Pâquerette considérait que M. Fabrice A. n’était pas
dangereux et que la sortie accompagnée par une seule personne de sexe
féminin ne posait pas de problème.
9.3.10.8 La Pâquerette ne disposait pas de procédure indiquant aux
accompagnants comment agir lorsqu’un détenu, en cours de sortie, demandait
de modifier le programme, étant précisé que les détenus bénéficiant de ces
sorties accompagnées n’étaient pas considérés comme dangereux par les
autorités compétentes.
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En 2011, lors d’un colloque à La Pâquerette, Mme Adeline M. s’était
inquiétée de la pratique laissant les accompagnants livrés à eux-mêmes prendre
une décision potentiellement lourde de conséquences en cas de changement en
cours de sortie. Elle avait demandé à la direction de La Pâquerette une
clarification et la mise en place d’une procédure impliquant la hiérarchie.
Malgré cette demande, aucune procédure n’a été mise en place.
9.3.10.9 Les sorties accompagnées, qui se déroulaient parfois avec des
véhicules privés, ne prévoyaient pas de plan de sécurité ni de mesure d’alerte
(absence de balise GPS ; absence de système d’alarme).
Ces pratiques et ces lacunes étaient notoires mais ni la direction de La
Pâquerette, ni le SAPEM, ni la direction de l’Office cantonal de la détention
n’ont proposé un plan d’amélioration de la sécurité des sorties accompagnées.
9.3.10.10 Les achats effectués par les détenus lors des sorties n’étaient pas
soumis à une analyse suffisamment critique par rapport au projet de réinsertion
du détenu, à l’objet choisi et aux antécédents judiciaires du détenu.
9.3.10.11 Le programme des sorties accompagnées de M. Fabrice A.,
centré sur l’équithérapie, n’avait pas de lien avec son projet de formation
professionnelle de réinsertion.
9.3.10.12 Les séances d’équithérapie ne nécessitaient pas l’achat d’un
cure-pied, ni d’aucun autre matériel spécifique, tout le nécessaire étant à
disposition au centre d’équithérapie.
9.3.10.13 M. Fabrice A. a eu la possibilité de changer auprès de la
coutellerie I sa commande initiale validée, passant d’un « grand couteau de
poche avec cure-pieds » [descriptif du fabricant] à un « grand couteau de
poche pour la chasse avec lame à dépecer » [descriptif du fabricant], sur un
simple coup de téléphone à la coutellerie I, sans qu’aucun contrôle ne soit
effectué à aucune des trois étapes de l’acquisition : principe général de la
commande, choix initial de l’objet (un couteau multi-lames qui dispose, en plus
du cure-pieds, d’une lame droite de 11 cm) ; modification de la commande.
9.3.11
Sécurité
9.3.11.1 La procédure institutionnelle de déclaration, à la filière
hiérarchique, des incidents et des événements indésirables graves, valable pour
l’ensemble des services des HUG, n’a pas été imposée par la direction de La
Pâquerette.
9.3.11.2 En l’absence de procédure d’évaluation externe et interne, et en
l’absence de déclaration des incidents ou événements indésirables graves, les
directions successives de La Pâquerette se sont trouvées de plus en plus isolées
et un fonctionnement en vase clos s’est développé progressivement.
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9.3.11.3 L’usage du téléphone n’était pas suffisamment encadré. A
l’instar d’autres établissements de détention, les contacts téléphoniques étaient
autorisés sur demande et les conversations n’étaient pas surveillées.
9.3.11.4 L’accès à internet était autorisé sous contrôle aux détenus, mais
ce contrôle était insuffisamment exercé par le personnel. L’historique des sites
consultés était lacunaire.
9.3.11.5 Aucune formation spécifique n’était donnée au personnel chargé
de la surveillance internet.
9.3.11.6 La Pâquerette ne disposait pas d’un système informatique
spécifique de veille et de suivi pour contrôler les sites consultés par les détenus.
9.3.11.7 Le renoncement à des fouilles complètes des cellules de La
Pâquerette a permis également un accès internet illicite.
9.3.11.8 La nouvelle direction de La Pâquerette refusait d’appliquer
l’entier des règles imposées par la direction de la prison de Champ-Dollon au
motif que La Pâquerette était un établissement d’exécution de peine.
9.3.11.9 La position de la direction de La Pâquerette a contribué à
affaiblir la sécurité de la prison de Champ-Dollon.
9.3.11.10 La transmission des informations entre ces deux entités s’est
dégradée et le devoir de s’informer proactivement a été peu exercé.
9.3.11.11 Le rôle des agents de détention détachés à La Pâquerette était
ambigu car il était assimilé au rôle des sociothérapeutes et perdait, pour
certains d’entre eux, sa dimension sécuritaire.
9.3.11.12 Les incidents graves mettant en cause des détenus n’étaient pas
systématiquement signalés au SAPEM et ne remontaient pas la voie
hiérarchique au sein des HUG. Ce dysfonctionnement a été précisément relevé
en ce qui concerne M. Fabrice A.
9.3.11.13 Le positionnement de la Commission des visiteurs officiels en
faveur de La Pâquerette n’a pas contribué à apaiser le conflit entre la prison de
Champ-Dollon et le centre de sociothérapie.
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9.4.
L’Office cantonal de la détention (Office pénitentiaire)
9.4.1
La Pâquerette était un établissement de détention coupé des
voies hiérarchiques usuelles du département de la sécurité, contrairement aux
autres établissements de détention du canton.
9.4.2
L’Office pénitentiaire n’a pas accompli correctement sa mission
de mise en œuvre des modifications légales votées par le Grand Conseil.
9.4.3
La Pâquerette n’était pas dans la liste des offices et services
destinataires des directives internes émanant de l’Office pénitentiaire.
9.4.4
Le canton de Genève présentait un grand retard dans
l’établissement et la mise à jour des PES.
9.5.
Le Service de l’application des peines et mesures
9.5.1
Pour autoriser les sorties accompagnées, le SAPEM se
satisfaisait d’informations lacunaires, voire partiales, de La Pâquerette.
9.5.2
Selon l’expertise psychiatrique demandée par le SAPEM au
Centre universitaire romand de médecine légale le 12 octobre 2010, rendue le
28 mars 2011, le transfert de M. Fabrice A. n’était pas pertinent.
La décision du SAPEM de transférer M. Fabrice A. des EPO à La
Pâquerette, le 29 août 2012, est contraire aux conclusions de l’expertise.
9.5.3
Le rapport du 7 juin 2013, sur l’évolution clinique de M. Fabrice
A., réalisé à la demande du SAPEM par le psychiatre traitant de M. Fabrice A.,
a été utilisé à tort par le SAPEM comme une expertise médicale avant
d’autoriser les sorties accompagnées.
9.5.4
La décision du SAPEM d’accorder un programme complet de
sorties accompagnées à M. Fabrice A., prévu jusqu’à fin 2013, ne se base sur
aucune recommandation d’expert.
9.5.5
Le complément d’expertise et le passage devant la CED, qui
devaient être effectués avant toute sortie accompagnée de M. Fabrice A., n’ont
jamais été requis par le SAPEM.
9.5.6
L’autorisation donnée par le SAPEM en 2013 au programme de
sorties accompagnées de M. Fabrice A., avec une évaluation postérieure dudit
programme, apparaît en complète opposition avec les recommandations de
l’expertise psychiatrique de 2011, qui demandait une nouvelle évaluation de
M. Fabrice A. avant tout élargissement du régime de détention.
9.5.7
Le cas de M. Fabrice A. n’a jamais été soumis à la CED,
contrairement à ce qui était prévu par le PES (juillet 2010), à réception par le
SAPEM du plan d’exécution de la sanction, contrairement à ce qui était prévu

167/470

RD 1220

par le PES (décembre 2011) en prévision d’un passage à La Pâquerette ou d’un
transfert à La Colonie, et contrairement à ce qui était prévu par le PES (juillet
2012) avant tout élargissement (sorties accompagnées) à La Pâquerette, ce
passage étant prévu en août 2013.
9.5.8
La décision du SAPEM de renoncer à une expertise
complémentaire et à une évaluation de la dangerosité de M. Fabrice A. par la
CED avant son transfert à La Pâquerette n’a fait l’objet d’aucune
argumentation explicite dans le PES.
9.5.9
Le dossier de M. Fabrice A. n’a jamais été soumis au conseiller
d’Etat en charge de la sécurité pour autoriser ou non les sorties, contrairement
à l’article 5 LaCP.
9.5.10
La CEP relève que le secret médical n’a eu aucune influence sur
la chaîne d’événements conduisant au drame du 12 septembre 2013.
9.6.
La Commission d’évaluation de la dangerosité
9.6.1
La CED a fonctionné pendant 6 ans sans règlement.
9.6.2
Aucune criminologue n’était membre de la CED.
9.6.3
Contrairement à la pratique des autres CED suisses qui
travaillent sur dossiers, la CED genevoise auditionne les détenus.
9.6.4
Contrairement à ce qui se pratique en Suisse alémanique, il
n’existe pas de CED concordataire en Suisse romande, ce qui empêche de fait
une mutualisation des ressources et une plus grande professionnalisation de la
structure.
9.6.5
Les décisions de la CED étaient rédigées de façon sommaire,
parfois contradictoires et perçues comme étant peu crédibles.
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10.

Recommandations
Sur la base des constats ainsi dressés, la Commission d’enquête
parlementaire émet un certain nombre de recommandations adressées à
diverses institutions.
La commission formule le souhait que l’ensemble de ces recommandations
soient prises en compte par les autorités.
10.1.
Le Conseil d’Etat
10.1.1
Législation
10.1.1.1 Une procédure doit être mise en place afin de s’assurer que les
modifications législatives soient transmises et appliquées sans délai par les
entités concernées. Un rapport annuel est rendu au Grand Conseil.
10.1.1.2 La compétence de l’évaluation de la dangerosité doit être
clairement attribuée, ne pas être délégable, ni susciter une interprétation quant
à l’autorité qui l’exécute.
10.1.2
Informations judiciaires et mesures
10.1.2.1 Compte tenu de l’évolution du droit fédéral, le Conseil d’Etat
doit s’assurer que les victimes soient informées du droit à l’information prévu
à l’art. 92a CPS559. Il appartient aussi au Conseil d’Etat de veiller à ce que les
droits des victimes soient mis en œuvre.
10.1.2.2 Dans tous les cas, les anciennes victimes doivent faire l’objet
d’une protection appropriée.
10.1.2.3 Lors d’un transfèrement, s’assurer que le dossier du détenu soit
complet, que la peine et les mesures du jugement rendu dans un pays étranger
soient effectivement reprises, appliquées, évaluées et suivies.
10.1.3
Archives
10.1.3.1 Uniformiser le traitement, le classement, l’accès et la
conservation des données des détenus. S’assurer que ces pratiques s’appliquent
à tous les lieux de détention.
10.1.3.2 S’assurer que la gestion informatisée des détenus (application
Papillon) ait été mise en œuvre conformément aux recommandations de
l’Inspection cantonale des finances (rapport ICF 12-32 du 7 novembre 2012).

559

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a92a
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10.2.
Les HUG
10.2.1
Les voies hiérarchiques
10.2.1.1 Les rattachements aux départements de la santé, de la sécurité et
à l’Université des services de médecine et de psychiatrie pénitentiaires doivent
être réévalués.
10.2.2
Nominations
10.2.2.1 Les fonctions hiérarchiques vacantes doivent impérativement
être repourvues dans les délais les plus brefs. Les fonctions ad intérim sont
limitées au temps nécessaire pour le recrutement et jusqu’à l’entrée en fonction
du nouveau titulaire.
10.2.2.2 Les décisions de nominations hiérarchiques priment sur les
décisions de nominations académiques.
10.2.2.3 Garantir la continuité des compétences et la mémoire
institutionnelle lors des changements de responsables ou de rattachements
institutionnels.
10.3.
Sociothérapie pénitentiaire
10.3.1
Structure
10.3.1.1 Rattachement institutionnel
10.3.1.1.1 La sociothérapie pénitentiaire doit être rattachée au département
de la sécurité.
10.3.1.2 Rôle et spécificités
10.3.1.2.1 Les structures, les pratiques de sociothérapie pénitentiaire et
leurs effets sont évalués à chaque fin de législature et font l’objet d’un rapport
au Grand Conseil.
10.3.1.2.2 Le fonctionnement du centre dédié fait l’objet d’un règlement
régulièrement mis à jour notamment sur la base de l’évaluation des pratiques
de sociothérapie pénitentiaire.
10.3.1.2.3 Les règlements et directives internes du centre dédié doivent
notamment préciser les procédures et les outils d’encadrement et de suivi, et
les procédures de communications internes en distinguant les filières
sécuritaires, sociales et médicales.
10.3.1.3 Moyens de communication
10.3.1.3.1 Faire en sorte que les moyens de communication, tels que
notamment le téléphone et internet, fassent l’objet de règles strictes
d’accessibilité et de surveillance.
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10.3.1.3.2 Concernant le domaine numérique, un archivage et un contrôle
du contenu actif doivent être mis en place.
10.3.1.4 Gestion des incidents et procédures
10.3.1.4.1 Mettre en place et respecter une procédure détaillée de
signalement d’incident à la direction de l’établissement et aux autorités de
placement. Les incidents doivent être systématiquement répertoriés.
10.3.1.4.2 Assurer la mise à jour des règles et des procédures de sécurité
au regard des incidents signalés.
10.3.1.5 Sociothérapie pénitentiaire
10.3.1.5.1 La sociothérapie pénitentiaire est fondée sur les trois piliers
suivants :
– Psychiatrie et psychothérapie
– Formation et activité professionnelle
– Sociothérapie
10.3.1.5.2 Les activités professionnelles des détenus sont suivies et
évaluées régulièrement.
10.3.1.5.3 La sociothérapie pénitentiaire doit être destinée aux détenus en
exécution de peine et de mesures jugés aptes à bénéficier de ce programme.
10.3.1.5.4 Les autorités déterminent la taille critique nécessaire pour un
fonctionnement efficient d’un établissement de sociothérapie pénitentiaire.
10.3.2
Personnel
10.3.2.1 Généralités
10.3.2.1.1 Les préoccupations du personnel dans la gestion des détenus
doivent être prises en considération par la hiérarchie de l’établissement.
10.3.2.1.2 Déterminer les exigences de formation et de compétence
spécifique à l’engagement ou à l’affectation, ainsi que les besoins de formation
complémentaire.
10.3.2.1.3 Mettre en place une supervision pluridisciplinaire de l’ensemble
du personnel.
10.3.2.1.4 Mettre en place un programme de formation continue.
10.3.2.1.5 S’assurer qu’à chaque fonction corresponde un cahier des
charges spécifique.
10.3.2.1.6 Mise en application des procédures EEDP (Entretien
d’évaluation et de développement du personnel) selon les directives
applicables au personnel de l’Etat, sans exception.
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10.3.2.1.7 Anticiper le remplacement des postes-clés.
10.3.2.1.8 Etudier la pertinence d’un tournus des sociothérapeutes et des
agents de détention travaillant dans ce type de structure.
10.3.2.2 Agents de détention
10.3.2.2.1 Ne pas intégrer les agents de détention de prison au sein de
l’équipe sociothérapeutique. Les agents de détention sont responsables de la
sécurité au sein de l’établissement et de son périmètre extérieur.
10.3.2.3 Sociothérapeutes
10.3.2.3.1 Mettre sur pied une formation ad hoc de sociothérapeutes
impliquant des prérequis. A l’issue de la formation de base, il s’agit également
de mettre sur pied une formation continue.
10.3.2.3.2 Intégrer en sus des sociothérapeutes au moins un médecin
répondant en psychiatrie.
10.3.3
Admission des détenus
10.3.3.1 Etablir les critères explicites d’indication à la sociothérapie
pénitentiaire.
10.3.3.2 Préciser le profil des détenus susceptibles d’intégrer un
programme de sociothérapie pénitentiaire.
10.3.3.3 Etablir un règlement strict quant aux procédures d’accueil, de
prise en charge et de suivi du détenu. La responsabilité d’admission doit faire
l’objet d’un regard multidisciplinaire.
10.3.3.4 Organiser et professionnaliser la sélection des détenus.
10.3.3.5 Une phase d’observation au sein de l’établissement, limitée dans
le temps, doit être respectée, avec renvoi systématique en cas d’échec.
10.3.4
Sorties accompagnées et conduites
10.3.4.1 Généralités
10.3.4.1.1 Tous les partenaires externes qui interviennent dans le cadre
d’un programme de sociothérapie pénitentiaire doivent être préalablement
informés de manière adéquate.
10.3.4.1.2 Tous les incidents et imprévus doivent être signalés sans délai à
la hiérarchie. En tout temps, les sorties accompagnées autorisées
préalablement dans le cadre d’un programme de sociothérapie pénitentiaire
peuvent être interrompues suite au signalement d’un incident.
10.3.4.1.3 Les mesures de sécurité nécessaires pour encadrer les détenus
lors des sorties doivent être adaptées au profil du détenu concerné.

RD 1220

172/470

10.3.4.1.4 Toutes les personnes détenues selon l’art. 64 CPS font l’objet
d’une évaluation régulière de la dangerosité, notamment lors de tout
élargissement
10.3.4.2 Plan de sortie
10.3.4.2.1 Le plan de sortie détaillé, établi par l’établissement pénitentiaire,
est soumis au SAPEM pour approbation.
10.3.4.2.2 Le déroulement d’une sortie autorisée doit se conformer
strictement au plan établi et approuvé. Il ne peut y être dérogé sans
l’autorisation de l’autorité compétente.
10.3.4.2.3 L’accompagnant-e confirme, à intervalles définis à l’avance,
que la sortie se déroule conformément au plan prévu.
10.3.4.3 Mesures de sécurité
10.3.4.3.1 Le nombre et la qualité des accompagnants doivent être décidés
en fonction du profil des détenus.
10.3.4.3.2 Les véhicules utilisés lors des sorties sont des véhicules de
service. L’usage de véhicules privés est proscrit.
10.3.4.3.3 Les véhicules sont géolocalisés.
10.3.4.3.4 Les accompagnants et les détenus sont géolocalisés
individuellement.
10.3.4.3.5 Les accompagnants sont munis d’un téléphone de service
géolocalisé.
10.3.4.3.6 Les dispositifs de surveillance doivent être adaptés en fonction
des évolutions technologiques.
10.4.
L’Office cantonal de la détention
10.4.1
Personnel
10.4.1.1 Assurer une formation de base obligatoire pour les directeurs et
directrices actuels et futurs des établissements pénitentiaires, (en note de bas
de page : formation de cadre offerte par le Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire). Celle-ci sera suivi un programme de formation
continue.
10.4.1.2 Tous les professionnels en contact avec des détenus doivent
bénéficier de supervision.
10.4.1.3 Offrir au personnel des espaces de parole et des séances
d’intervision. Mettre en œuvre les procédures de signalement et de traitement
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des incidents et événements indésirables graves. S’assurer de la mise en œuvre
des mesures décidées.
10.4.1.4 Assurer la confidentialité des données personnelles des
professionnels et des autres intervenants à l’égard des détenus.
10.4.1.5 Assurer une brève formation portant sur les spécificités du
milieu carcéral à tous les intervenants professionnels externes.
10.4.2
Suivi des détenus
10.4.2.1 S’assurer que les dossiers des détenus et les PES soient complets
et mis à jour.
10.4.2.2 Mettre en place un PES (plan d’exécution de sanction) pour
chaque détenu conformément à l’art. 75 III CPS et l’art. 17 REPM
(E 4 5505). Toute modification du PES doit être argumentée et documentée
avant sa mise en œuvre.
10.4.2.3 Lors de transfèrements les dossiers complets (jugements,
expertises, équivalent du PES du pays étranger) des détenus doivent
préalablement être transmis au Offices cantonaux concernés.
10.4.2.4 Allouer les moyens nécessaires au traitement et à l’actualisation
des PES.
10.5.
Le Service de l’application des peines et mesures
10.5.1
Evaluations et expertises des détenus
10.5.1.1 Dans le processus de décision, tenir compte des
recommandations des experts médicaux et justifier les exceptions au respect
de ce principe.
10.5.1.2 Les rapports médicaux de suivi clinique ne peuvent en aucun cas
servir de rapports d’expertise médicale.
10.5.1.3 S’assurer de la bonne compréhension des termes usités, le cas
échéant, les faire préciser par les experts.
10.5.2
Dossier et suivi des détenus
10.5.2.1 Assurer aux personnels, aux cadres et aux autorités concernées
l’accès permanent aux données du détenu nécessaires à l’exécution de leurs
tâches respectives.
10.5.2.2 Mettre en place une méthodologie de classement unifiée des
données des détenus qui s’applique à tous les établissements pénitentiaires
genevois.
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10.5.2.3 Assurer la synchronisation des mises à jour des dossiers des
détenus dans tous les services et établissements pénitentiaires concernés.
10.6.
La Commission d’évaluation de la dangerosité
10.6.1
Structure
10.6.1.1 S’assurer que la CED dispose des moyens nécessaires à son bon
fonctionnement. S’assurer que les membres de la CED disposent des
formations, des compétences et des moyens nécessaires à l’exercice de leur
fonction.
10.6.1.2 S’assurer que la CED applique des méthodes reconnues pour la
préparation de ses dossiers, l’évaluation des risques, l’établissement et la
formulation de ses décisions.
10.6.2
Structure intercantonale
10.6.2.1 Engager une harmonisation des pratiques de la CED genevoise
avec celles des autres cantons. Etudier sans délai avec les autres cantons
romands l’instauration d’une CED concordataire.
10.7.
Nouvelles institutions
10.7.1
Futur établissement de sociothérapie pénitentiaire
10.7.1.1.1 Mettre en place une veille institutionnelle d’un futur
établissement de sociothérapie pénitentiaire par l’instauration d’évaluations
continues (structures, procédures et processus) et de certifications régulières.
10.7.1.2 Prévention des violences sexuelles
10.7.1.2.1 Conformément à la recommandation de l’OMS (« Comprendre
et lutter contre la violence à l’encontre des femmes », 2012), assurer la
prévention des violences sexuelles au travers d’un organisme existant ou à
créer. Cet organisme pourrait également émettre des recommandations en
matière de prévention, de détention et de formation.
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11. Conclusion
Arrivée au terme de ses travaux, la Commission d’enquête parlementaire a
rempli le mandat confié par le Grand Conseil, lequel consistait à « faire toute
la lumière sur les dysfonctionnements survenus à tous les échelons de l’Etat et
des HUG et ayant mené à cette tragédie ».
S’agissant de l’évaluation des risques qu’un tel drame se reproduise dans
le futur, cette évaluation s’avère sous-jacente à l’ensemble du rapport de la
CEP et toutes ses recommandations doivent être comprises dans cette
perspective.
Les travaux de la Commission d’enquête parlementaire se sont fondés sur
l’audition de toutes les personnes concernées par ce dossier et par un examen
approfondi de l’importante documentation à laquelle la CEP a eu accès. Ces
différentes sources d’information ont permis à la commission de procéder à un
examen du fonctionnement du Centre de sociothérapie de La Pâquerette depuis
sa création.
La commission s’est également appuyée sur les travaux des différentes
enquêtes et rapports d’experts qui ont été sollicités par le Conseil d’Etat ou le
Conseil d’administration des HUG. Du fait du périmètre parfois restreint du
champ d’investigation de ces rapports, le travail de la CEP peut être considéré
comme complément nécessaire pour examiner de manière exhaustive l’activité
des personnes et des institutions qui ont été impliquées dans cette affaire.
Si la CEP peut partager certaines des conclusions des rapports Ziegler, elle
arrive cependant à des conclusions différentes de celles des rapports Chappuis
et Lador. Ces différences s’expliquent notamment par le fait que le mandat de
la CEP et ses moyens d’investigation étaient très étendus.
La CEP est parvenue à donner une vue d’ensemble des différents ressorts
qui ont conduit à cette tragédie.
Au niveau structurel, l’intégration d’un centre d’exécution de peines dans
un établissement de détention préventive a été source de nombreux conflits
entre les deux administrations, ce qui a pu créer un climat favorable à une perte
de maîtrise de la sécurité au sein de La Pâquerette. A cela s’est ajouté un
rattachement hiérarchique différent des deux directions avec soit une absence
de décisions de l’autorité politique pour trancher les différends, soit une
confirmation des options prises par la direction de La Pâquerette. Avec le
temps, La Pâquerette a évolué vers un fonctionnement autarcique, largement
déconnecté du système.
Au niveau fonctionnel, l’enquête de la commission a révélé un
fonctionnement moins idyllique que le tableau qui en était fait jusqu’à la
survenance du drame, avec notamment des conflits internes, des incidents plus
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ou moins graves, le tout avec un effacement progressif des autorités de tutelle.
A plusieurs reprises, des voies d’amélioration ont été proposées, mais la
plupart n’ont jamais été suivies d’effets. L’absence de modification du
règlement d’organisation de La Pâquerette depuis son adoption en 1988 en est
l’exemple le plus frappant.
Parmi les situations très problématiques relevant du fonctionnement de La
Pâquerette, la CEP a constaté que le processus d’admission des détenus n’était
ni formalisé, ni systématique, ni supervisé. La CEP a aussi relevé des lacunes
dans la transmission des informations relatives aux nouveaux détenus
accueillis à La Pâquerette, notamment à l’égard de l’équipe des
sociothérapeutes. Le centre n’a pas mis en place de réflexion de fond sur
l’adéquation de la structure avec le profil de dangerosité des détenus qui y ont
été admis. Il n’y a pas eu non plus d’évaluation sur les effets de la sociothérapie
en regard du risque de récidive.
La CEP constate que le programme des sorties accompagnées s’est écarté
d’un processus de validation adéquat s’agissant d’un allègement de peine. Il y
a eu des lacunes notamment sous l’angle de l’évaluation de la dangerosité et
du risque de récidive, particulièrement essentiel pour garantir la sécurité du
personnel accompagnant et de la population en général. Le Conseil d’Etat et le
SAPEM n’ont pas respecté le cadre législatif, règlementaire et procédural en
vigueur. De par la transmission d’informations lacunaires, parfois de façon
volontaire, de la direction de La Pâquerette, le SAPEM ne disposait pas de tous
les éléments nécessaires à ses prises de décisions.
Le parcours carcéral de M. Fabrice A. est l’illustration dramatique de ces
dysfonctionnements, dès son transfèrement en Suisse où l’obligation de suivi
psychiatrique n’est pas communiquée, le détenu étant alors considéré à tort
comme ne relevant pas de l’article 64CPS560. La transmission des expertises
psychiatriques françaises ne se fera que dans un deuxième temps. Ainsi, son
suivi médical sera considéré comme une démarche volontaire alors qu’il aurait
dû être imposé.
La CEP a également constaté que l’expertise psychiatrique de 2011 posait
toutes les cautèles quant à l’évolution du parcours carcéral de M. Fabrice A.,
mais toutes ces préventions ont été ignorées ou incomprises, de même que tous
les incidents impliquant M. Fabrice A. ont été systématiquement minorés après
son admission à La Pâquerette.
Ensuite, la décision d’intégrer M. Fabrice A. au groupe de sortie de La
Pâquerette ne s’est pas faite sur la base d’une expertise externe et
560
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indépendante, mais sur la base d’un rapport du médecin traitant. La CEP relève
également l’absence d’évaluation de la dangerosité de ce détenu et de son
risque de récidive.
Enfin, sur le déroulement de la sortie, la CEP constate que le détenu a
anticipé et préparé le changement de programme qui lui a permis de se procurer
une arme, sans qu’une procédure de contrôle adéquate l’en empêche.
A l’issue de ses travaux, la CEP fait siens les propos tenus immédiatement
après le drame par le président du Conseil d’Etat : « L’Etat a failli dans sa
mission de protection de ses collaborateurs », avec toutefois des niveaux de
responsabilité à nuancer selon les personnes impliquées, tel que cela ressort du
présent rapport.
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ANNEXE 1

Organisation de l’administration en départements (1981-2018)
Législature
2013-2018

20092013

Dès
le
30.6.2012
Jusqu’au
29.6.2012

2005-2009

Département en
charge de la sécurité
Département de la
sécurité et de
l’économie (DSE)
(P. Maudet)
Département de la
sécurité (DS)
(P. Maudet)
Département de la
sécurité, de la police et
de l’environnement
(DSPE) (I. Rochat)
Département des
institutions (DI)
(L. Moutinot)

2001-2005

Département de justice,
police et sécurité
(DJPS) (M. Spoerri)

1997-2001
1993-1997

Département de justice
et police et des
transports (DJPT)
(G. Ramseyer)
Département de justice
et police (DJP)
(B. Ziegler)
Département de justice
et police (DJP)
(G. Fontanet)

1989-1993
1985-1989
1981-1985

Département en
charge de la santé
Département de
l’emploi, des affaires
sociales et de la
santé (DEAS)
(M. Poggia)
Département des
affaires régionales,
de l’économie et de
la santé (DARES)
(P.-F. Unger)

Département de
l’économie et de la
santé (DES)
(P.-F. Unger)
Département de
l’action sociale et de
la santé (DASS)
(P.-F. Unger)
Département de
l’action sociale et de
la santé (DGAS)
(G.-O. Segond)
Département de la
prévoyance sociale
et de la santé
publique (J. Vernet)
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