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Aperc;:u du travail dans 
les etablissements de detention durant 
la pandemie de Covid-19 
Premiers resultats de la troisieme enquete aupres du personnel penitentiaire 

La pandemie de Covid-19 a mis les colla-
borateurs des etablissements d'execution 
des sanctions penales a rude epreuve en 
modifiant les priorites. Une partie d'entre 
eux souhaiteraient que la direction et les 
services competents assument davantage 
de responsabilite, comme le montre une 
analyse partielle de la troisieme enquete 
aupres du personnel. 

Louise Frey, Ueli Hostettler, Anna lsenhardt 
et Conor P. Mangold 
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Conor P. Mangold font partie du Prisen Research 
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Avec la pandemie de Covid-19, la sante pu-
blique ade plus en plus monopolise l'atten-
tion l'an dernier. Les decisions prises par les 
pouvoirs publics ont affecte un large even-
tail d'institutions durant la situation d'ur-
gence engendree par la crise sanitaire. Les 
etablissements d'execution des peines et 
mesures en Suisse n'ont pas ete epargnes. 
Le coronavirus n'a pas seulement bouleverse 
radicalement le quotidien des detenus ; i1 
a aussi eu une influence sur les conditions 
de travail du personnel des etablissements 
de detention. La pandemie a eu un impact 
sur de nom breux aspects du t ravail. De nou-
velles täches (mettre en ceuvre et contr61er 
les mesures adoptees pour enrayer la pan-
demie, p. ex .) sont venues s'ajouter aux 
occupations habituelles (assurer le derou-
lement des processus quotidiens dans les 
etablissements, p. ex.) qui, de leur c6te, ont 
du etre adaptees. 

Cet article est base sur une enquete me-
nee par le Prison Research Group de l'Universi-
te de Berne entre decem bre 2020 et mars 2021 
aupres du personnel des etablissements de 
detention en Suisse afin de savoir comment 
les collaborateurs vivent leur travail dans le 
contexte de la pandemie. l'analyse met l'ac-
cent sur trois aspects : tout d'abord, les inte-
ractions entre la direction et le personnel ; 
ensuite, la collaboration entre les membres 
de l'equipe, et enfin, la perception individuelle 
de la mission et du r61e du personnel dans le 
cadre de la pandemie. 

Des changements dans le quotidien 
des etablissements 
Les mesures d'hygiene et de securite decidees 
par le Conseil federal ont contraint un grand 
nom bre d'etablissements de detention a eher-
eher rapidement des solutions pour mettre 
en ceuvre ces dispositions et a proceder a des 
adaptations afin de prevenir la propagation 

du virus dans les institutions. Les mesures 
prevues par la loi ont change a maintes re-
prises au fil du temps, et les ajustements ope-
res dans les etablissements de detention ont 
fortement varie compte tenu des differences 
sur le plan structurel et geographique. Par 
consequent, on ne saurait parler d'une ap-
plication homogene des mesures au niveau 
national. Pour faciliter la comprehension de 
ce qui suit, nous decrivons neanmoins brie-
vement quelques mesures frequemment 
mises en ceuvre qui ont une influence sur 
les personnes presentes dans les institutions. 

Dans bien des etablissements, des distri -
buteurs de desinfectant ont ete installes, des 
masques de protection ont ete distribues et 
une distance de deux metres a du etre respec-
tee entre les individus. Par ailleurs, le person-
nel a du nettoyer regulierement les cellules 
de maniere approfondie. Dans les etablisse-
ments ou les repas etaient pris en commun 
avant la pandemie, un service en cellule a 
ete introduit lorsqu'il n'etait pas possible, 
pour des questions de place, de respecter le 
nombre maximum de personnes admis par 
table . Les activites et les offres de loisirs ont 
egalement ete fortement restreintes, voire 
suspendues. 

Les visites aux detenus ont en outre ete en 
partie supprimees ou se sont deroulees der-
riere des vitres en plexiglas. En contrepartie, 
les appels telephoniques ont ete revus a la 
hausse et des possibilites de contact audio 
ou video ont ete mises en place via internet. 
Une autre mesure importante a ete la sus-
pension des entrees afin de disposer de la 
place necessaire aux mesures d'isolement 
et de diminuer le risque de contamination 
lie a l'arrivee de nouveaux detenus. Ces me-
sures ne constituent qu'un petit echantillon 
des dispositions adoptees, mais elles ont une 
influence sur les personnes presentes dans 
les institutions. 
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Plus de 1200 reponses analysees 
Les donnees presentees dans cet article s'ins-
crivent dans le cadre d'un projet de recherche 
du Prison Research Group de l'Universite de 
Beme. L'enquete aupres du personnel peni-
tentiaire, menee pour la troisieme fois en 
2020/2021 , s'interesse a la fac;:on dont ce-
lui-ci vit son travail. Un questionnaire a ete 
adresse a 3292 personnes au total ; a ce jour, 
1253 l'ont renvoye (taux de retour provisoire : 
38,1% ; la saisie et l'apurement des donnees 
sont encore en cours) . Les instruments de 
mesure utilises sont les memes que lors des 
enquetes precedentes en 2012 et 2017. Dans 
le cadre de l'enquete actuelle, plusieurs ques-
tions differenciees ont egalement ete posees 
sur la Covid-19 afin de mieux comprendre 
l'intluence de la pandemie sur les conditions 
de travail du personnel . 

Pour cet article, nous avons limite l'ana-
lyse aux reponses du personnel a la question 
ouverte suivante: « Cette annee, la pandemie 
de Covid-19 a eu de fortes repercussions sur 
notre societe et sur les etablissement s pe-
nitentiaires suisses. Par consequent , nous 
souhaiterions savoir comment vous avez 
vecu lefait de travailler dans ces conditions ». 

Les reponses ont ete codees par theme de 
maniere a pouvoir identifier divers champs 
thematiques, definir la frequence des men-
tions et determiner si les feed-back etaient 
fondamentalement posit ifs, negatifs ou ni 
l'un ni l'autre (voir graphique pages 40/41). 
Dans les paragraphes qui suivent, nous nous 
concentrons sur trois aspects. 

Un certain mecontentement vis-ä-vis 
de la direction 
Dans des situations de crise comme la pan-
demie de Covid-19, l'attitude de la direction 
et la fac;:on de communiquer avec le person-
nel revetent une importance particuliere. 
Differents feed-back montrent que quelques 
collaborateurs etaient au moins en partie 
mecontents de la direction de leur etablisse-
ment. lls critiquaient par exemple le manque 
de tlexibilite, la circulation des informations, 
jugees insuffisantes ou, au contraire, pletho-
riques, et l'absence de reconnaissance. 

Pour que le personnel puisse appliquer 
avec succes les nouvelles reg leset directives, il 
fallait qu'elles soient communiquees de ma-
niere comprehensible par la direction. Cela a 
tres bien fonctionne dans un certain nombre 
d'etablissements. Ainsi, une personne ayant 

part icipe a l'enquete ecrit : « Nous recevons 
regulierement des informations et des mises 
a jour concemant cettethematique. Les ajus-
tement s operes pour respecter les nouvelles 
prescriptions se font selon moi avec effi caci-
te et celerite ». Si la fac;:on de communiquer 
a generalement ete appreciee par les par-
t icipant s a l'enquete, certains ont estime 
qu'il y avait une surcharge d'informations, 
comme le note une autre personne : « 11 est 
surprenant de voir combien il faut de seances 
pour etre systematiquement a jour. 11 y a ple-
thore de couniels et de circulaires ». Ainsi, 
alors que les uns estiment que la direction 
communique de maniere utile et effi cace, 
d'autres jugent la quantite d'informations 
trop importante. 

Une partie du personnel intenoge dans 
le cadre de l'enquete a egalement souleve la 
question de la reconnaissance, un element 
qui semble revet ir une importance fonda-
mentale pendant la pandemie compte tenu 
du surcroit de travail et de l'elargissement des 
täches auxquels les collaborateurs doivent 
faire face. Commentaire: « J'ai malheureuse-
ment l'impression que nos superieurs n'ont 
pas vraiment reconnu notre investissement 
durant le confinement. Nous n'avons jamais 
rec;:u le moindre remerciement ». 

Un grand nombre de personnes int er-
rogees jugent important de se sentir sou-
tenues par la direction lorsque des mesures 
complexes et parfois difficil es a comprendre 
sont introduites. Or, si on se base sur certains 
feed-back, cela n'a pas toujours ete sans dif-
fi cultes dans les differents etablissements. 
Quelques collaborateurs laissent entendre 
que les institutions ell es-memes ont souvent 
eu du mal a s'adapter aux changements; elles 
ont tarde a agir ou elles sont intervenues avec 
trop de precipitation. Le commentaire ci-apres 
est caracteristique : « Depart extremement 
chaotique en mars. Attitude d'expectative 
en automne. On a attendu beaucoup trop 
longtemps avant d'introduire des mesures 
appropriees (interdiction des visites, port 
obligatoire du masque, etc.). equipement 
insuffisant (desinfectant, materiel de pro-
tection) au printemps ». 

Parmi les collaborateurs qui ont critique 
le manque de tlexibili t e de leur etablisse-
ment, beaucoup est iment que la lenteur 
avec laquelle les nouvelles ordonnances ont 
ete mises en reuvre a entraine un certain 
tlottement. D'autres soulignent que leur ins-
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titution s'est toujours mieux adaptee avec le 
temps. Une personne intenogee note : « Au 
debut, la pandemie nous a donne beaucoup 
de travail, mais les processus se sont rapide-
ment mis en place et un mode de fonction-
nement efficace a pu etre trouve ». 11 estdonc 
important que, malgre les difficultes qui se 
posent, les responsables des institutions de 
privation de liberte assument rapidement la 
responsabilite dans des situations comme la 
pandemie de Covid-19 et procedent directe-
ment a des ajustements pour eviter l'incer-
titude, la surcharge et le mecontentement 
aussi bien parmi les detenus qu'au sein du 
personnel. 

Ambiance dans les equipes 
De nombreux participants a l'enquete ont 
depein t la fac;:on dont la pandemie a in-
tluence l'ambiance au sein des equipes et 
les echanges entre collaborateurs. Les chan-
gements mentionnes sont aussi bien positifs 
que negatifs. L'heterogeneite des reponses 
montre que la situation extraordinaire en-
gendree par la pandemie peut affecter ou, 
au contraire, renforcer la collaborat ion au 
sein de l'equipe. Pour un grand nombre de 
collaborateurs, la distance physique imposee 
par les regles de securite et d'hygiene a un 
c6te tant positif que negatif. Pour ce qui est 
de l'aspect negatif, ils mentionnent que les 
reunions habituelles, mais aussi informelles, 
comme les pauses en commun, ont souvent 
ete interdites ou evitees. 

Bon nombre de collaborateurs ontegale-
ment fait etat d'un manque de personnel et 
de la necessite de faire preuve de spontanei-
te et de tlexibilite . Une personne intenogee 
ecrit: « Comme le personnel soignant, nous 
souffrons nous aussi d'un manque de res-
sources humaines, ce qui nous amene sou-
vent a la limite de ce qui estrealisable ». Et ant 
donne le surcroit de travail parfois conside-
rable lie au renforcement des mesures de 
securite et d'hygiene, cela n'a pas seulement 
ete eprouvant pour certains collaborateurs, 
mais a aussi destabilise l'equipe et entraine 
des tensions et de la mauvaise humeur. Ainsi, 
quelques personnes rapportent des contlits 
entre collegues en relation avec la gestion des 
concepts de protection ou la vie privee. On 
releve notamment les accusations suivantes 
au sein de l'equipe : « Atteintes a la vie privee : 
on nous donne mauvaise conscience quand 
on voit nos proches » . 
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Au debut, un grand flottement a entoure la gestion du corona-
virus. Cela a vite change. L'etablissement de detention a reagi 
avec beaucoup d'efficacite et de professionnalisme. Un detenu 
m'a dit que cette prison etait sans doute le lieu le plus sür 
pour affronter la pandemie. Photo : Etablissement peniten-
tiaire de Thorberg (Pete r Schult hess, 2020) 
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Perception de l'influence de la pandemie de Covid 19 sur le travail quotidien 
(Nombre de reponses analysees N - 851; plusieurs reponses possibles par rubrique) 
POSIT 

••• 
Bonne adaptation des 
institutions ä la situation 

•• 

••••••••••••• 
Emploi sür en periode de crise 

• • • • 
Sa isfaction a l'egard 
du trava il a effectuer 

• • 
Changements dans les 
domaines d'activite 

• • 
Ambiance positive dans l'equipe 

N POSITIF, NI NEGATIF 

24 

17 

11 

9 

8 

66 •••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• • • •••••• 
Travail avec le masque 

••• 44 

• ••••••••••••••••• •••••• 
Restriction des loisirs 

24 

• ••••• 
Solidarle et fiert,e 

17 

•• •• • • 
Satisfaction vis-a-vis de la direction 

•• • • 11 
Transparence et 
exigences claires 

•• • 9 
Reconna issa nce percepti ble 
de la part de la direction 

•• 
Travail avec le masque 

58 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
Changements dans les 
domaines d'activite 

• ••••• •••• 
Adaptation des processus 
au s·ein de l'institution 

2 

• •• 
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NEGAT F 

143 
1 == = • •• • • •• •• •••••• ••••• 
1 •••••••• ••••• •••••• ••••• •••••••• ••••• 
1 •••••••• ••••• 

Surcroit de travail 

••••• •••••• ••••• •••••• 
41 
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•• • 49 

•• • ••• • ••• •••••• • • ••• 
Manque de pe sonnel 

46 • ••••• •••••• • •• • ••• •••••• ••• • ••• 
Accroissement des contröles/sanctions 

•• • • 
37 

•• Mauvaise adaptation ou adaptation Surcharge d'informations 
insuffisante des institutions a la situation 

••••• • •••• 37 34 
••••• •••••• •• • ••• 

Travail avec lle masque Manque de econnaissance 

••••• •• ••••• •••••• Meconten, ement 
vis-a-vis de la direction 

34 

22 

de la part de la direction 

•• • • lnfluence du port du masque 
sur les relations/la communication 

••••••••••••••••••••• •• 
Mecontentement ä l'egard du 
trava il a effectuer 

••••• ••• 
Ambiance negative dans ll'equipe 

•••• 
Manque de tlexibilite au 
niveau des regles et sanctions 

••• 
Changements dans les 
doma ines d'activite 

16 

5 

3 

Mefiance dans 'equipe 

•••••• •• 
Restriction des loisi rs 

•• 
Personnel en sureffectif, 
manque de sollicitation 

25 

•• 
17 

16 

3 
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Davantage de täches de contröle: port du masque, 
distance, entree dans la cellule, etc. La hausse des 
contröles va de pair avec une diminution de l'enca-
drement, du soutien et du developpement personnel. 
Photo : Etablissement penitentiaire de Thorberg 
(Peter Schulthess, 2020) 

Alors que, pour les uns, la situation ex-
traordinaire pese sur la collaboration dans 
l'equipe, d'autres estiment que le corona-
virus a aussi des effets positifs sur l'am -
biance. Ainsi , malgre la distance ressentie, 
les collaborateurs ont generalement tres 
bien pu compter les uns sur les autres. i:ap-
proche professionnelle, de meme que la 
cohesion et la solidarite au sein de l'equipe 
ont souvent ete mises en avant . Un grand 
nom bre de personnes intenogees sou-
lignent la fier te d'avoir fourni une contri-
bution importante pour la societe avec leur 
equipe, independamment du soutien ou de 
la reconnaissance de la direct ion : « J'ai eu 
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le sentiment d'etre utile - encore plus que 
d'habitude ». 

Changements dans les täches et 
attributions 
Un grand nombre de personnes intenogees 
attribuent en partie leur (in)satisfaction 
a l'egard de leur travail a la pandemie. De 
maniere generale, on constate qu'une large 
fraction des collaborateurs sont contents ou 
meme reconnaissants de pouvoir exercer une 
activite necessaire a la societe tout en bene-
ficiant d'un emploi assure. Leurs täches et 
leurs attributions onttoutefois doublement 
change durant la pandemie, d'une part parce 
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qu'une grande partie du temps de travail doit 
etre cansacree aux cantröles et sanctions en 
relation avec les mesures d'hygiene et, d'autre 
part, parce que le travail d'encadrement des 
detenus est restreint a cause de ces mesures. 
Les callaborateurs mentionnent notamment 
la forte reduction de l'offre de loisirs et la sus-
pension des activites cammunautaires, qui 
ont entra1ne une distance sociale. 

Par ailleurs, des absences plus frequentes 
et des processus de travail plus campliques 
epuisent souvent les ressources des callabo-
rateurs restants : bien des personnes inteno-
gees ont du cansacrer une grande partie de 
leurtemps de travail a des activites organisa-
tionnelles et a des täches destinees a pallier 
l'absence de leurs callegues. Une personne 
intenogee dresse le bilan : « c;:a a ete une 
annee eprouvante ; nous avons eu cinq fois 
plus de travail, et les choses ont egalement 
ete plus difficiles avec les detenus, car pen-
dant un certain temps, ils n'ont eu ni canges 
ni visites. Cela a eu des repercussions sur 
notre travail. Mais en meme temps, ~a a ete 
une periode passionnante. Je suis cantent de 
pouvoir travailler dans le domaine des sanc-
tions penales, d'avoir un emploi sur dans une 
periode aussi difficile » . 

Le masque rend la communication 
plus difficile 
Un grand nombre de personnes ayant par-
ticipe a l'enquete estiment que le port obli-
gatoire du masque joue un röle non ne-
g ligeable dans la distance accrue qui s'est 
instauree entre le personnel et les dete-
nus. Si le masque a bien sur son utilite sur 
le plan medical, il a parfois une influence 
cansiderable sur le bien -etre physique et 
entra1ne par exemple des maux de tete ou 
une fatigue plus rapide. Mais surtout, il 
rend la cammunication plus difficile avec 
les detenus, car il ne permet pratiquement 
plus au personnel de lire les expressions sur 
le visage. Ainsi, une personne intenogee 
canstate : « Le visage est un element im-
portant de la communication. [Le masque] 
rend le travail tres difficile, surtout dans les 
situations de crise et dans les discussions. 
Cela peut entra1ner des malentendus ». 

Commentaire d'un autre participant a l'en-
quete : « Le masque rend la cammunica-
tion avec les detenus difficile, notamment 
lorsqu'ils mafüisent mal la langue. Faire 
de l'humour est pratiquement impossible 

avec le masque, car l'expression du visage 
joue un röle important dans la cammuni-
cation ». 

Un grand nombre de participants a l'en-
quete estiment que la pandemie de Covid-19 
les a davantage cantonnes dans leur röle 
d'instance de cantröle et de punition distante 
et inflexible. Beaucaup rapportent qu'ils ont 
davantage du rappel er les regles et prononcer 
de sanctions a l'encantre des detenus. Plu-
sieurs callaborateurs ne sont pas satisfaits 
de ce changement de röle, car campte tenu 
de leur vision du metier et des raisons pour 
lesquelles ils l'exercent, ils sont attaches a une 
canception plus dynamique de leur mission 
securitaire - en clair, au travail relationnel 
avec les detenus, qui a souvent ete relegue 
a l'aniere-plan avec la crise et qui a beneficie 
de nettement moins de temps et d'espace. 
Une personne intenogee dresse le canstat 
suivant : « Travail penible en temps normal, 
avec la pandemie, la surcharge de travail a 
augmente ainsi que les contraintes : port du 
masque, desinfection du materiel utilise par 
les detenus, douche, telephone, etc. Sans par-
ler du fait qu'il a fallu gerer les frustrations 
engendrees par toutes les mesures prises 
durant cette periode. » 

Aussi un enrichissement sur 
le plan professionnel 
Quant a savoir si les changements per~us 
par les personnes intenogees dans les täches 
et les röles auront des cansequences a long 
terme sur le travail dans les etablissements 
de detention, il s'agira de l'analyser a l'ave-
nir. Le fait que les täches aient change n'est 
du reste pas le seul element a prendre en 
campte. Un grand nombre de participants a 
l'enquete ont remplace des collegues au pied 
leve durant la pandemie et ont ainsi pu se 
faire une precieuse idee de tout autres do-
maines d'activite. lls mentionnent souvent 
des täches de soutien dans le secteur edu-
catif, mais aussi dans celui du nettoyage, ce 
qui leur a permis de mieux camprendre le 

Liens 
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t ravail de leurs callegues. Certains ont juge 
cela extremement positif. « Comme j'avais 
moi-meme moins de travail, j'ai pu donner 
un caup de main pour d'autres täches dans 
l'etablissement, ce que j'ai apprecie. J'ai ainsi 
eu un aper~u d'autres activites ». La redistri-
bution du travail quotidien a donc aussi pu 
avoir un effet positif sur la recannaissance 
mutuelle et l'ambiance dans l'equipe. 

La direction et les services competents 
doivent assumer leur responsabilite 
Les changements induits par la pandemie 
de Covid-19 dans le quotidien des etablisse-
ments de detention ont demande une grande 
resistance de la part de tous les acteurs. Sui-
vant le domaine cansidere et la perception 
individuelle, cela a engendre de la satisfac-
tion ou de la frustration. Le contexte actuel ne 
fait qu'accentuer les champs de tension exis-
tants - le rapport entre soutien et contröle, 
par exemple, mais aussi les relations des 
mem bres de l'equipe entre eux ou avec leurs 
superieurs. 

Les feed-back des personnes ayant partici-
pe a l'enquete montrent que les consequences 
pour le travail dans les etablissements de 
detention sont variees et ambivalentes. La 
crise exige une grande capacite d'adapta-
tion de la part de toutes les personnes im-
pliquees pour gerer des aspects du quoti -
dien de l'etablissement et de l'execution des 
sanctions penales souvent peu clairs et en 
perpetuel changement. Comme l'ont recan-
nu de nombreux participants a l'enquete, 
c'est difficilement evitable dans le cantexte 
actuel. Mais beaucoup demandent que la di-
rection et les services competents assument 
davantage de responsabilite ; ils demandent 
que, en cette periode de crise, leurs supe-
rieurs soient canscients de leurs devoirs en 
tant qu'employeur et s'efforcent davantage 
d'assurer le bien-etre des detenus, mais aus-
si du personnel et mettent a disposition les 
structures de travail, les instruments et le 
materiel necessaires. 

• CCDJ P (www.ccdjp.ch): La gest ion du COVID-19 dans les etabli ssements de detention. 
• CSCSP (www.skjv.ch): Comment le mi lieu penitent iaire reagit- il au COVID-19 ? 
• Burea u regional de l'OMS pour l'Europe (www.eu ro.who. int): Prepa red ness, prevention and control of 

COVID-19 in pri so ns and other places of detent ion. 


