
#3 EXEMPLARITÉ

• Nous assumons une fonction de modèle à l‘égard des détenus.

• Nous encourageons l‘autonomie et la responsabilisation des
  détenus dans tous les domaines de la vie, pour une bonne
  resocialisation lors de la libération.

• Nous approuvons et encourageons la prise de responsabilités
  et l‘esprit d‘initiative.

#6 SÉCURITÉ

• Nous contribuons tous activement à la sécurité, tant dans
  l‘exécution judicaire que sur le lieu de travail.

• Nous gardons toujours à l‘esprit le mandat légal de la
  privation de liberté.

#7 DURABILITÉ

• Nous manions les ressources dont nous disposons et celles
  qui nous sont confiées avec soin et responsabilité.

• Nous gérons, exploitons et entretenons le site de Witzwil pour
  les générations futures et favorisons la biodiversité.

#4 QUALITÉ

• Nous menons une réflexion autonome sur la qualité de notre
  travail et en parlons avec nos collègues.

• Nous remettons en question nos processus habituels, dans
  l‘objectif de nous améliorer.

#5 PROFESSIONNALISME

• Nous avons conscience que les détenus se trouvent dans
  un rapport de dépendance avec le personnel.

• Nous ne portons pas atteinte à l‘intégrité corporelle ou
  psychique des détenus et des collaborateurs.

• Nous savons gérer la proximité et la distance de manière
  professionnelle et transparente, et savons explorer d‘autres
  possibilités si un défi personnel prend trop d‘ampleur.

• Nous n‘ignorons pas les éventuelles erreurs ou les infractions
  commises et abordons la question directement avec les
  personnes concernées.

• Nous acceptons nos limites sur les plans physique et
  psychique (résistance au stress) et trouvons de l‘aide auprès
  d‘une personne de confiance en cas de surmenage.

#1 RESPECT

• Nous, les collaborateurs de l‘EP Witzwil, accordons une
  importance particulière à la dignité et aux droits des personnes
  qui nous sont confiées et de nos collègues.

• Nous excluons toute forme de discrimination.

• Nous valorisons tout le monde.
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#2 ESPRIT D‘ÉQUIPE

• Notre comportement à l’égard de nos collègues et de nos
  supérieurs est respectueux et valorisant.

• Nous communiquons de façon transparente avec toutes
  les personnes concernées et instaurons ainsi un climat
  de confiance.


