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Art. 112 LGC Les questions orales, déposées le premier mardi de chaque mois et traitées le mardi
suivant devant le GC, portent sur un sujet d'actualité et sur une compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, rédigée de manière succincte, et ne
dépassent pas 1'000 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être
proposées par un député, un groupe politique ou une commission. Les titres des questions orales
sont transmis, pour information, à tous les membres du GC. Lors de leur traitement, les questions
orales ne donnent pas lieu à débat.
A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une brève
question complémentaire, à laquelle le CE, dans la mesure du possible, répond immédiatement.

Titre de la question orale

Taux de suicide en prison dans le canton de Vaud, dans la moyenne Suisse?

Question posée

Dans son édition de mars 2020, le mensuel Playdoyer a relevé, dans un article intitulé « Taux de
suicide élevé derrière les barreaux », qu'en Suisse, le nombre de gestes fatals dans nos prisons est
huit fois plus élevé que le taux moyen du pays. Ainsi, selon l'OFS, en 2017, 1'043 personnes se sont
ôtées la vie, soit 1,2 habitant sur 10'OOQ. Dans les prisons suisses, en 2017, le taux est de 10,1
personnes sur 10'000. Il est également important de relever que la plupart de ces suicides ont lieu en
détention préventive. Plusieurs facteurs peuvent expliquer de tels taux de suicides en prison. On
peut à se stade se demander si les personnes souffrant de troubles de la personnalité ou autre
maladie mentale sont prises en charge de manière adaptée.

J'ai l'honneur de demander au Conseil d'Etat de bien vouloir nous renseigner sur le taux de suicide
moyen et par an dans les prisons vaudoises et la comparaison avec les taux de suicide dans
l'ensemble du canton et ceux comptabilisés en Suisse.
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