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Journée CoP 2017 « Nouvelles voies de collaboration entre le domaine des addictions et la police » 
20/09/2017, Palais des Congrès Bienne 
 
Atelier «Gestion des situations de récalcitrance et de violence» 
(Mario Straub, PERSPEKTIVE Région Soleure-Granges/Manfred Rhyn, Police cantonale de Soleure/ 
Peter Forster, Casa Fidelio Niederbuchsiten) 
 
Input de Peter Forster: 

Casa fidelio (description en mots clés): 
 

 Résidentiel, traitement des addictions spécifiques aux hommes 
 Surtout pour les drogues, parfois aussi alcool 
 Clients: Volontaires (consultation dans les drogues/désintoxication/service social), mesure ou 

placement à des fins d’assistance 
 Seulement des hommes, aussi bien dans l’équipe que dans le groupe de clients 
 Les clients ont de la moitié de la vingtaine à la fin de la cinquantaine 
 Le séjour dure entre un et trois ans 
 Les clients habitent dans des collocations: trois groupes de 5 et un groupe de 10 
 Groupe trois fois par semaine: un entretien avant et après le week-end, supervision de la 

collocation et une fois par semaine groupe spécifique à un thème 
 Au moins un entretien individuel par semaine 
 Structure quotidienne: Travail socio-professionnel dans les domaines de la construction, de 

l’entretien, de la conciergerie et de la cuisine. 
 

Violence 

Thèses  
 
Chaque homme est capable de violence et l’utilise s’il perçoit la situation comme une menace pour 
sa vie.   
La violence impulsive (non prévue) est la dernière tentative, souvent la plus désespérée pour se 
protéger. 
 
Le stade où l’on a recours à la violence est très différent selon les personnes. Le recours à la violence 
dépend de facteurs culturels, personnels et externes.  
 
Chaque personne a ses propres conceptions sur les situations qui justifient la violence ou qui la 
rendent nécessaire. La perspective des personnes impliquées est décisive pour l’escalade d’une 
situation agressive. La violence a lieu lorsque tout le reste a échoué et l’auteur de violence ne voit 
plus d’autre solution possible.  
 

Conditions favorisant la violence et gestion: 
 

 Quand l’environnement dans lequel quelqu’un vit ou a grandi tolère la violence ou dans 
lequel la violence est utilisée comme moyen de régler les conflits, la personne est plutôt 
encline à y avoir recours.  

 Quand quelqu’un a fait l’expérience d’arriver à ses fins par la violence, il est plutôt enclin à 
l’utiliser.   

 Lorsque la conscience est troublée par l’alcool et les inhibitions/la peur diminuent, la 
disponibilité à la violence augmente.   
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La violence appartient depuis longtemps au quotidien de nombreux de nos clients. Cela tient d’une 
part à l’environnement dans lequel ils ont grandi, d’autre part aussi à la vie dans la rue. Les 
consommateurs de drogue sont souvent stressés: Ils essaient de se procurer la substance et l'argent 
avant que les symptômes de sevrage ne commencent ou lorsqu’ils sont déjà apparus. En même 
temps, ils essaient de se cacher de la police. Tout doit aller vite, tout le monde essaie d’arnaquer tout 
le monde, il faut se faire respecter. Beaucoup deviennent paranoïaques ou ont la folie des grandeurs 
à cause de la cocaïne. Beaucoup sont agressifs de manière latente à cause de l’alcool.  
L’inhibition pour recourir à la violence est donc souvent faible.  
 
Le recours à la violence n’est d’ailleurs pas toujours un problème masculin: Dans les «violences 
domestiques», il y a 5 fois plus d’auteurs masculins que féminins.  
 
Cependant, nous sommes rarement confrontés à la violence à la casa fidelio.  
Comment cela se fait-il? 
 

 Positionnement clair: La violence n'est pas tolérée et conduit à l’exclusion des deux ou de 
toutes les personnes impliquées. Les menaces verbales reçoivent un avertissement écrit. 

 Travail individuel: Comprendre l’apparition de la colère, des conflits et de la violence. 
Apprendre à percevoir ses propres sentiments et à les gérer. Apprendre l’évitement de la 
violence et la désescalade. 

 Prêter attention: au langage, aux relations les uns entre les autres, à l’accumulation de 
colère.   

 Apprentissage de solutions alternatives de résolution de conflit 
 
 

Problème principal: alcool 
 
Nous considérons les personnes soûles comme difficiles à maîtriser et violentes. Comme nous ne 
disposons pas de salles de surveillance que nous pouvons fermer, du personnel correspondant et des 
autorisations nécessaires, les clients soûls doivent dégriser en psychiatrie ou à l’hôpital à partir d’une 
valeur de 3‰. 
Dans de tels cas, nous avisons l’ambulance et la police.  
 
Dans de telles situations, je considère comme essentiel de n’entrer en aucun cas dans des entretiens 
sur le conflit, de poser des limites claires et de ne pas pousser à bout le client, ni psychologiquement, 
ni physiquement. 
Dans de tels cas, je considère la collaboration avec la police comme contribuant à la désescalade et 
venant mettre de l’ordre. Dans ces situations, on a pu ressentir que les policiers étaient formés pour 
cela. La collaboration est facilitée par le fait que les policiers nous connaissent à travers les rondes de 
surveillances, savent ce que nous faisons, qui sont nos clients et ce dont nous avons besoin. 
 
Exemple de cas: 
Un client du Sri Lanka, Monsieur S., nous est envoyé de l’exécution des peines et des mesures. Il a 
toujours eu des problèmes avec l’alcool et la violence (agressions au couteau), c’est pourquoi il a été 
condamné à une détention longue.  
Monsieur H. ne parle que très mal l’allemand, mais essaie de suivre le traitement. Lors des temps 
libres il se retire souvent, mais il travaille bien dans la cuisine et est un très bon cuisinier. Il est 
apprécié par les clients en raison de son attitude sympathique et ouverte. Il parvient même à tisser 
une amitié. 
Dans les entretiens individuels, il est à un certain moment clair qu’il a subi un traumatisme lié à la 
guerre et à la torture. Mais il dédramatise et ne veut pas être soigné. «Tout va bien, ça fait 
longtemps!»  
Nous continuons à le suivre, développons la confiance, y revenons plus tard.  
Pendant longtemps tout fonctionne bien, il n’a pas de pression addictive.  
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Un soir, après 3-4 mois de thérapie, il a l'air ivre. En parlant avec lui, il a l’air de plus en plus soûl. Il en 
ressort qu’il était dehors, a bu une bouteille de whisky en une traite et en ressent largement les 
effets.  
Une demi-heure plus tard, le client titube beaucoup et ne se laisse plus faire. Un séjour dans la 
chambre de dégrisement n’entre pas en question. Monsieur S. devient de plus en plus agressif. Notre 
médecin est en vacances et n’est pas joignable. Une hospitalisation n’est possible que par 
l’intermédiaire du médecin.  
Nous appelons un psychiatre d’urgence qui sera là dans une demi-heure. A ce moment, nous 
appelons en même temps une ambulance et la police car nous savons que l'ambulance ne prends pas 
en charge de clients agressifs sans protection policière.  
Pendant ce temps, nous essayons de garder le client dans le bureau afin qu’il ne se rende pas dans 
les habitations, commence une bagarre et prenne une arme avec une pointe. Par chance cela 
fonctionne. Il est plus facile pour un collaborateur de l’équipe de parler avec lui que pour l’autre, 
nous reculons pendant que ce collègue reste avec lui et les autres restent prêts à l’aider à l’arrière.  
 
Quand la police arrive, cela suscite brièvement de la résistance et de l’inquiétude car il connaît la 
police et s’attend à des problèmes. Les policiers clarifient cependant rapidement la situation et 
entrent directement en contact avec lui, d’un côté ils lui donnent des instructions claires, montrent 
leur présence et l’un d’eux commence à parler avec Monsieur S. Cela le distrait, en même temps il 
remarque qu’il aura des problèmes s’il s’enfuit. Il se calme bientôt et accepte la situation.  
 
Quand le psychiatre arrive, il y a rapidement des problèmes car il n’a pas l’air de l’apprécier. On 
arrive de nouveau à désescalader la situation grâce à la position ferme de la police et à l’offre de 
relation pour désescalader. 
Lorsque l’ambulance arrive, il est clair que le client sera embarqué et que nous reprendrons contact 
après le dégrisement. Nous faisons de courtes déclarations: sa sécurité est en jeu, nous n’avons pas 
le droit de le garder ici comme ça, il doit déjà dessoûler, ensuite on verra. Pas de reproches, pas 
d’accusation, pas de dialogue sur pourquoi et comment et les conséquences possibles.  


