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Office d'exécution des
peines
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BâtimentA
1305 Penthaiaz

Mail . mes.oep.spen@vd.ch

L'office n'est pas ouvert au
public

Réf. : OEP/MES / 1 57 1 92/AVllCBË
A indiquer dans la réponse

Penthalaz, le 27 janvier 2022

tsas,ffi
Mesure thérapeutique institutionnelle, traitement des troubles mentaux ; placement
au sein de la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de I'Orbe (EPO), à Orbe

Vu

le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de i'arrondissement de Lausanne le 13 avril
2021, confirmé par jugement du 30 juin 2A21 de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal et arrêt du I décembre 2021 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. dont
l,entréeenfcrceaétéconstatéelei41anvter2022,canstatantqueE
Hs.estrenducoupabledeiésionscorporellessimples,violationde
domrole viclence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement
c acccmpiir un acte cfircrel ccntravention à la Lor sur les coniraventions et à la Loi fédérale
su;' les chemins de fer ie condamnant notamment à une peine privative de liberté de
12 mois sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de 3 jours en
réparation du tort moral pour conditions de détention illicites, prononçant la mise en ceuvre
d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art 59 CP,

le rapport d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2020 du Centre d'expertises de l'lnstitut
de psychratrie légale du CHUV à Prilly. qui relève notamment que le prénommé souffre de
schizophrénre paranoide. de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
dalcooi, avec dépendance. de cannabis et de cocalne, qui relève l'existence d'un risque
élevé de nouveaux compofiements violents hétéro-agressifs et qui préconise un traitement
psychiatrique rntégré associé à un traitement pharmacologique antipsychotique et à une
abstinence contrôlée des substances psychoactives,

la décision du 16 aoû2A21 du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
ordonnant l'exécution anticipée de la mesure de l'intéressé telle qu'elle a été décidée par
jugement du 30 juin 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal,

la décision de l'Office d'exécution des peines (OEP) du 1"'septembre2021, confirmée par
arrêt du 5 octobre 2021 de la Chambre des recours (CREP) du cantonal,

avec effetordonnant le placement institutionnel de
rétroactif au 16 aau|2021, au sein de la prison de la Croisée jusqu'au 16 décembre 2021 ,

avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP),

le rapport du 22 octobre 2021 du SMPP mentionnant notamment que l'investissement au
traitement est satisfaisant et que le travail thérapeutique amène progressivement à une
remise en question,
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la demande d,admission du 12 novembre 2021 de I'OEP à ta Direction des EpO, pour untransfert de
Colonie ouverte, sein Ce leur établissement, à la

le rapport du 25 octobre 2021 de l,Unité d,évaluation criminologique du Servicepénitentiaire (UEC), appreciant te risque'OL fuite comÀe àiantlaiOfe. tout en soulignant tanécessité de rester particulièrement riEÉnt à tout,changement pouvant impacter la stabilitépsychique, le rlsque de fuite pourrant Àf." ;.r,, à ia hausse.

le fait que l'ensemble des intervenants de cette rencontre sont d,accord pour dire que Iaprogression dans l,exécution de la màsure pénale doit 
-Jemeurer 

prudente, afin de
ffiff:ff"i:Xil:?rg cie consoiicier ses ,écents ,.qui. ] j* nu pas mettr.e en péril les
rrasi,tés,;i;";;,é";:§;J:ii ,?i: i;:Ëii,iîi:'ftï:".i:i.""ïsïi,ïflmlif:::=r,
le rapport du 28 octobre 2OZ1 de la Direction de la prison de La Croisée, mettantnotammentenévidencel,évolutionglobalementr,"J',Ëiàoe$
ff dans te cadre de.on J"r,ii*, séjour au uàin-cl i,établissement, tout ensoutignant ia orésence de cJifiieuttÉ* J;"irrrorriion q*ni j,sJn potentiet dc violence, sa
fl;;,t::t 

des émotions et par rapport auxlàcteurs susceptiotes-àe ravoriser tes passages à

;-,:lÊ:il-iiîiiïi,.;iffiï:1i?ï# étabri par"ra Direction de ra prison de ra croisée et

2

I'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
lËffiir.ïlLune 

prise en charse prv.rlriiiqre (crc) o, iz nü,n bre 2021, souscriv]nt au

la décision de I'OEp du 3 décem bre 2021ordonnant le transfert du prénommé, à une dateà déterminer avec la Direcrion ;;;EÉô, mais au pr* trrJ Ë 16 décemb re 2021, à titred'exécuticn anticipée de mesure, ;;"i; de ra Colànl;;;r;1"_ des Epo. à orbe, avec tapoursuite du traitement thérapeuiiqr" àupi". du Slvlpp,

le transfert de l,intéressé aux EpO en date du 16 décem bre 2A21 ,
la compétence de l,OEp de décider du lieu où Ie détenu est placé ainsi que si Ie placementdoit s'effectuer en milieu fer*e o, orr",il
I'art" 59 at. 3 Cp,
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l'art. ?1a|. 2 LEP,

attendu

que le jugement du 13 avrtl 2021 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanneâ été déclaré définitif et exécutoire en date du 14 janvier 2022,

qu'il résulte du jugement précité, qu'une mesure thérapeutique institutionnelie au sené de

l'art. 59 CP est dès lors ordonnée,

qu'à cet égard, une décision de placement doit être rendue par I'autorité d'exécution,

que l'art 59 al 3 CP prévoit que le traitement institutionnel s'effectue dans un

établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette

de ncuvelles infractions cas échéant dans un établissement pénitentiaire' dans la mesure

c; le ::aiie^rent thér"apeutique est assuré par du personnel qualiflé'

c- e.'.,e:i, ce ê ruI sprucence cju Tribunalfédéral t\ATf 1421V 1) la décision du placement

el ,.ii ;e, fenié cci-:stiiue une question C exécutron et relève en conséquence de la

ccmpétence des âutorilés c exécution.

que les experts psychiatres ont considéré dans leur iapport du 3 novembre 2A2A que le

§rénommé'présentait un risque élevé de passage à l'acte violent, de nature imprévisible'

ainsi qu'un ii.qru élevé de non-adhésion à un suivi thérapeutique au vu de sa pathologie

mentale sévère. du déni de ses troubles. et de linfluence de la consommation de

substar:es psychoactives

qu ils oni égalenrent soulrgné la nécessité d effectuer un important travail si'lr son

acceptation de ses déflcits dans le cadre d un processus thérapeutique au long cours

associé à un traitement antipsychotique. dans le cadre d'une prise en charge psychiatrique

intégrée comprenant une stricte abstinence aux substances psychoactives,

que toutes les considérations émises dans la décision de transfert de l'autorité de céans

du 3 décembre ?021. a on se réfère intégratement, demeurent d'actualité, Johan
ayant intégré les EPO il y a un peu plus d'un mois

seulement,

que par ailleurs, la CREP du Tribunal cantonal a souligné, dans son arrêt du 5 octobre

2021, qu'une prise en charge efficace de condamné requierl un milieu fermé,

que selon le PEIM avalisé le 11 novembre 2021 par I'OEP, la première phase dans la

progression de la mesure consiste en un passage à la Colonie ouverte des EPO,

qu'à ce jouretdepuis son transfertau sein des EPO, le 16 décembre2021, l'intéressé est

placé, sur avis mêdical. au sein de l'Unité psychiatrique des EPO,

que dans son avis du22 novembre 2021,la CIC a souligné que la poursuite du succès de

la prise en charge médicale et institutionnelle bien conduite. sans interférence externe
perlurbatrice, devrait conforter les bons résultats déjà obtenus, jusqu'à atteindre un stade
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de rémission et d'abstinence suffisamment stabilisée pour ouvrir la per^spective souhaitée

d'un placement de l'intéressé en foyer le moment venu,

^.,^ r^ri+^ ^^*,.icainn a aciimÂ nrr'rrn rlÂlai d'enrriron ttne année nféVU OOUf faife Un
gug loulrÇ vvtrrlrlloùrvr - -'-";.' - --;-- -I--.. .--'_

nouveau point de situation parait bien propodionnê à ce Qui edi Ctiniqüement connu de la
- - .-^..-L--^- -^L:-^^h,^^:^.,^ôlgtllpolalltg gvulutlvc uË) PùyutluèEÔ i)vr rr4vyt rr ç' rrYuvvt

qu'à cet égard, le Tribunal fédéral a relevé que les observations d'une commission

interdisciplinaire, notamment composée de différents spécialistes en psychiatrie'

constituentunebasededécisionsérieuseetobjective(ATF128 IVc 3'2'p'241),

à ia iurlière de ce qui précède, il convient d'ordonner le placement de f
sein de la Colonie ouverte des EPO, qu'il Pourra intégrer

que son état psychique le permettra, ce d'entente avec

des EPO,

--J---^or{I()Ilflc

ie placement cje au sein de !a Colonie ouverte des

EPO, à Orbe. avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de

médecine et psychiatrie pénitentiaires (SM PP),

dit

oue !a Direction cles EPO ainsi que le SMPP informeront I'OEP sur le déroulement du

placement ordonné, respectivement de la prise en charge thérapeutique, et proposeront, si

nécessaire, toute modification de prise en charge qu'ils jugeraient opportune,

que les intervenant doivent communiquer, sans délai, à l'OËP ainsi qu'à la direction de la

procédure, tout incident ou insoumission de l'intéressé quant au cadre qui lui est fixé,

qu'une rencontre interdisciplinaire en présence ci'un représentant de i'OEP, d'interrrenants

pénitentiaires et médicaux est prévue pour le 20 septembre 2022, afin de permettre de faire

un bilan sur l'évolution de la situation et sur l'orientation à donner à la suite de l'exécution

de la mesure, notamment en termes d'êventuelles nouvelles ouvertures de régime et de

placement en institution spécialisée en milieu ouvert,

que la planification de l'exécution de la mesure pénale et tout élargissement de régime

pourront être soumis à la ClC,

que finalement, i'intéressé est encouragé à potlrsuivre sa bonne collaboi"ation avec

l'ensembie des intervenants assurant sa prise en charge en étant acteur du suivi dont il

bénéficie afin de démontrer son aptitude à s'adapter et à évoluer dans un cadre

correspondant à ses besoins.

p,c:
A.
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