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CHAPITRE VI - SERVICE D’ENCADREMENT DES MESURES JUDICIAIRES 

ALTERNATIVES - 2010 

2010, année test pour vérifier l’efficacité du service renforcé, s’achève sur une note positive. 

En effet, nous avons reçu 201 dossiers et en avons géré 281 cette année. Grâce aux 

différents lieux de prestation en place actuellement, nous avons pu faire prester plus de 200 

personnes et clôturer 165 dossiers cette année. Ce qui nous fait à peu près un dossier 

clôturé tous les 2 jours.   

Pour commenter les différents statuts de nos dossiers, nous vous proposons de partir d’un 

graphique.  

Statuts des différents dossiers 

 

Où P = « dossiers en phase préparatoire » 

      E = « prestations en cours » ; 

      IN = « prestations interrompues » ; 

      T = : « dossiers terminés ». 

Nous pouvons tout d’abord remarquer que les dossiers en phase préparatoire représentent 

un peu moins d’un cinquième de nos dossiers (49 sur 281). De plus, il est utile de préciser 

qu’un dossier en phase P ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas encore été pris en 

considération puisque, dans le bilan trimestriel, tout dossier n’ayant pas encore été mis en 

place concrètement est repris dans la catégorie P.  

Ensuite, les dossiers en phase IN peuvent paraître assez nombreux ; cela mérite une petite 

pondération. En effet, dans les 30 dossiers interrompus cette année,  si 16 ont été révoqués 

par la Commission de Probation parce que la mise en place de la prestation n’a pas été 

réussie, 3 dossiers ont été révoqués par choix (les justiciables ont demandé eux-mêmes pour 

payer l’amende, car le temps leur manquait pour réaliser leur Peine de Travail Autonome) et 

11 dossiers ont été transférés dans un autre arrondissement judiciaire pour des raisons de 
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changement de domicile ou dans un autre service d’encadrement des mesures judiciaires 

alternatives puisqu’ aucun lieu ne pouvait les accueillir. 

Enfin, nous avons eu cette année 202 prestations en cours, dont 165 clôturées à ce jour. Ce 

qui représente un total de 10.446 heures prestées pour 2010 (la projection la plus optimiste 

lors de l’élaboration du projet d’extension était de 10.000 heures). 

2011 sera consacré à la prospection de nouveaux lieux de prestation afin d’élargir l’offre de 

services, un peu saturés principalement le week-end. 


