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Information du Secrétariat de la CEP : Leo Tigges quitte le poste de
Secrétaire général
Un changement de taille intervient dans les instances dirigeantes
de la CEP. Leo Tigges, Secrétaire général depuis 8 ans, nous
annonce que le nouveau poste qu'il a accepté l'amènera à quitter
la CEP le 1er mai 2012. La CEP et le secteur de la probation ont
connu des évolutions majeures au cours de ses mandats. Leo
Tigges revient pour nous sur ses années passées au sein de la
CEP et répond à quelques questions. Le Président Marc Cerón a
tenu lui aussi à le saluer.
Suite >>

Lancement du site DOMICE : une fabuleuse ressource en ligne sur la
gestion de cas
Centré sur la prise en charge des délinquants dans les systèmes
correctionnels européens, le projet DOMICE (Developing Offender
Management in Corrections in Europe) a permis d'approfondir la
recherche sur les systèmes de justice pénale en Europe. Le site
web consacré à ce projet officiellement clos désormais réunit des
références exhaustives sur la gestion de cas.
Suite

Coup d’envoi du projet Action sociale en Justice pénale : la perspective
lettone
Les services européens de probation se professionnalisent et la
formation est une composante à part entière de cette évolution.
Le projet ‘Action sociale en Justice pénale' (CJSW) répond aux
besoins en supports pédagogiques pour les agents de probation.
Le service de probation de Lettonie est l'un des partenaires
européens de ce projet. Anvars Zavackis, responsable de cette
unité d'enseignement et de recherche, nous parle de ce qui
motive la participation de son pays.
Suite >>

Placés sous probation, problemes de santé mentale et abus de
substances
De multiples études ont été menées sur les problèmes de santé
mentale en prison. « Aussi étonnant qu'il paraisse, nous avons trouvé
néanmoins très peu de littérature sur l'état de santé mentale et
l'abus de substances chez les placés sous probation », constate
Charlie Brooker, professeur de Santé mentale et Droit pénal à
l'université de Lincoln (GB). Ces cinq dernières années, l'équipe du
professeur Brooker a tenté de combler cette lacune en réalisant une
étude dans le comté de Lincolnshire. « Nos résultats montrent que
les problèmes de santé mentale sont courants et que l'aide efficace
se heurte à de fortes barrières. »
Suite >>

Travaux pratiques a la mode croate
Après la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, la Croatie se lance
dans la mise en place d'un service national de probation.
Maintenant que le cadre législatif est posé, il s'agit de gérer
l'équilibre délicat entre l'organisation des personnels, agences,
bureaux, lignes téléphoniques, bases de données et moyens de
transport d'une part, et d'autre part l'extension progressive de la
demande pour le travail de probation.
Suite >>

EuroVista consacre un numéro au programme OEP d’engagement des
délinquants
Le dernier numéro de EuroVista - Probation and Community Justice a étudié en
profondeur un thème spécifique : le programme OEP d'engagement des
délinquants. Cette initiative du service britannique NOMS vise à développer les
moyens de renforcer l'engagement entre le délinquant et l'agent de probation
sur une base individuelle. Ce projet pilote lancé début 2010 peut intéresser les
services de probation et les universitaires de toute l'Europe. Le séminaire de
recherche de NOMS sur le programme OEP en septembre 2011 a fourni le
contenu de ce numéro de EuroVista.
www.euro-vista.org

Actualités diverses
En complément des articles principaux, le site de la CEP propose
une sélection d’informations relatives à la probation en Europe et
au-delà qui sont susceptibles d’intéresser les abonnés de la Lettre
d’information.
Parcourez-les !
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