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Réduction des risques/Aide à la survie

• Maintenir les conséquences physiques et 
psychiques de la consommation de 
susbtances aussi faibles que possible

• Contribuer à l’amélioration des conditions
de vie générales

• Désengorgement de l’espace public

www.perspektive-so.ch

Objectifs et mission d’un centre d’accueil bas

seuil



L’entrée se fait selon des critères fixes: 

• Dépendance problématique à une

substance

• Age minimum 18 ans, pas de 

première consommation

• Lieu d’habitation: Soleure et environs

Groupe cible
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Offres du centre d’accueil bas-

seuil
• Ouvert tous les jours: 15h45 – 19h30

• Salles de consommation

• Remise et élimination du matériel de consommation

• Consultations, accompagnement, information, 
aiguillage, intervention de crise

• Campagne de sensibilisation, p.ex. Hepatitis C

• Assistance médicale simple 

• Hygiène corporelle et des habits

• Possibilités de séjour
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Occupation & personnel

300 visiteurs différents par année

Cuisine de rue: 70 visiteurs différents par 

jour 

Centre d’accueil bas seuil: 60 visiteurs

différents par jour
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Equipe interdisciplinaire

Présence de 2 personnes dans le 
centre



Substances consommées

• Cocaïne

• Héroïne

• Médicaments, p.ex. benzodiazépines

• > souvent polyconsommation / alcool
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Situations de récalcitrance et de 

violence

• La violence fait partie du quotidien dans le travail des addictions à bas seuil. 

• Les personnes avec une maladie addictive sont souvent confrontés à diverses 

problématiques de la vie quotidienne. Ces personnes soumises à plus de stress 

au quotidien ont tendance à avoir recours à des «stratégies de solution» simples 

comme la violence. 

• Il existe au sein des sub-cultures des valeurs et des normes alternatives qui

cautionnent la violence comme moyen légitime. 

Les raisons de la violence sont aussi multiples que les formes d’actions violentes.
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Mesures préventives / gestion

• Pas de service de sécurité professionnel sur place. 

• Règles & règlement interne > Positionnement clair. 

• Nous nous basons sur une manière préventive de procéder. Un travail continu

de relation et de confiance forme la base d’un centre sûr et sans violence. 

• Les collaborateurs participent régulièrement à une formation continue de 

désescalade (l’utilisation de connaissances spécifiques et de méthodes

augmentent la sécurité). 

• Canaux institutionnels nous permettant de réfléchir sur nos actions au moyen

de situations concrètes.
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Soutien externe

Situations problématiques nécessitant la collaboration avec la police:

 Personnes souffrant de troubles psychiques. Psychoses aiguës se manifestant en un
comportement agressif. 

 Mise en place d’une interdiction de visite pour les clients qui ne font plus attention aux
instructions du personnel.  

 Soulagement du voisinage (quartier: restaurants, magasins et voisins – Minimiser la 
responsabilité, les émissions et les situations difficiles). Clients qui ont une interdiction de visite
qui se trouvent tout de même dans les environs du centre d’accueil et ne respectent pas le 
renvoi. 

En principe, le recours à la police est toujours la dernière étape. 
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Interventions avec la police

• La police municipale de Soleure est responsable, soutenue par la police

cantonale. 

• L’intervention de la police provoque beaucoup d’agitation dans le 

centre. Des interventions calmes et discrètes sont donc nécessaires. En 

général, les interventions fonctionnent bien. 

• Important: de bonnes informations de la part du personnel afin que la 

police puisse bien évaluer la situation. 
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«Wir garantieren eine hohe Sicherheit für die Menschen im Kanton 

Solothurn - kompetent Tag und Nacht!»

Gestion des situations de récalcitrance et de 
violence dans un centre d’accueil bas seuil

Manfred Rhyn

20 september 2017

Chef de la région Mitte 



Haupttitel TT. Monat JJJJ

«La violence est 
l’arme des faibles»

Mahatma Gandhi

«La menace est plus 
puissante que
l’exécution.»

Savielly Tartakower
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Nos postes de police: tout près de chez vous



Voies d’intervention
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Interventions nécessaires de la police dans le centre

d’accueil
41 interventions en cinq ans



Pourquoi une intervention a-t-elle été
nécessaire?

Situation: Nombre:

Un visiteur pose problème 20

Bagarres 7

Menaces 2

Nuisances sonore 2

Achat de substances / BM 2

Missions de soutien 6

Fausses alertes 2

16

Armes?

Barre de fer



Stratégie DDI

1-Dialogue

2-Désescalade

3-Intervention énergique



Visite du centre d’accueil

Les aspects suivants sont utiles à la police
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... confiance réciproque
... Le chemin est l’objectif

... K K K



Médias
Jusqu’ici il n’y a pas eu de battage médiatique autour des 
interventions
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Collaboration avec la police

• La collaboration constructive avec la police et d’autres partenaires du réseau est une 

condition de base pour le succès d’une centre d’accueil.

La collaboration avec la police est basée sur la confiance réciproque, mais aussi sur la 

compréhension et la connaissance des différentes missions (parfois contraires). Cela n’a pas

toujours été le cas. Il y a 25 ans, il y avait encore beaucoup de méfiance. Cela a évolué de 

manière positive. 

Un échange régulier est nécessaire pour un développement positif. 

 Séances régulières entre les directions (possibilités d’échange pour les constats

réciproques de la rue) 

 Echange informel et courts trajets d’information

 Interlocuteur prédéfini

 Accords clairs

 Visites du centres pour les aspirants policiers pendant leur formation et pour les policiers
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Défis

• Missions/devoirs en partie opposés

• Rapport de confiance avec les clients (de nombreuses

personnes ont de «mauvaises» expériences avec la police) 

• Peur du contact/distance

• Protection des données
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Questions? Nous vous répondons volontiers.


