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Suisse 

8.4 Mio habitants 

    

 

 

1 Conféderation                    

             

26 cantons 

 

                2222 communes 
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• Modèle axé sur l’éducation 

• Système dualiste : peines et mesures 

• Exécution des peines et mesures : palette très 

diversifiée d’établissements d’éducation  

 

Ce sont les besoins personnels de l’enfant qui sont 

au centre et non pas l’acte qu’il a commis.  
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Le droit pénal des mineurs 
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• Prise au sérieux de la parole des jeunes 

 

• Inclusion des parents 

 

• Langage simple  
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Facteurs de succès 
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Proposer une pédagogie non punitive  

sans la menace de l'exclusion 
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Défis  
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Conclusion 

  

• Importance du travail individuel 

 

• Investir dans la communication avec l'auteur 

ainsi qu'avec les proches et le public 

 

 

 

 

 


