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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 de Bienne 

 

 

Atelier «Gestion des situations de récalcitrance et de violence» 

 Mario Straub, Travailleur social HES, Centre d'accueil bas seuil de Soleure, PERSPEKTIVE Région 

Soleure-Granges 

 Manfred Rhyn, Chef de région, Région Mitte, Police cantonale de Soleure  

 Peter Forster, responsable de la thérapie, traitement résidentiel des addictions casa fidelio, 

Niederbuchsiten  

 Modération: Peter Menzi 

 

 

Procès-verbal 

 

Les représentants du centre d’accueil bas seuil de Soleure et casa fidelio présentent chacun leur 

institution et rapportent des exemples concrets d’événements violents dans ou autour du centre 

d’accueil bas seuil ou à casa fidelio et expliquent comment la violence a été gérée et comment s’est 

passée la collaboration avec la police. Le représentant de la police rapporte plusieurs problèmes 

survenus avec des personnes ayant des problèmes psychiques.  

 

Dans la discussion, il ressort que la collaboration aussi bien entre le centre d’accueil bas seuil et la 

police qu’entre casa fidelio et la police fonctionne très bien.  

Casa fidelio et le centre d’accueil bas seuil ont tous deux la possibilité de refuser l’accès à l’institution 

temporairement ou à long terme aux clients ne respectant pas l’interdiction de violence. Pour 

mettre en place une interdiction, il peut arriver de recourir au soutien de la police. 

Une bonne collaboration avec la police représente une aide précieuse. La présence de la police lors 

d’affrontements violents dans les institutions peut considérablement contribuer à la désescalade du 

conflit. 

Les deux parties sont d’accord sur le fait que pour une collaboration constructive entre l’aide dans les 

addictions et la police, la communication et la connaissance réciproque des personnes clés sont très 

importantes. Pour cette raison, les collaborateurs/-trices du centre d’accueil bas seuil de Soleure se 

rencontrent régulièrement pour échanger avec la police cantonale de Soleure. Il y a aussi des règles 

claires entre les deux parties, ce qui facilite la collaboration. Par ailleurs, une estime mutuelle pour 

une collaboration constructive est aussi très importante. 

 

Une participante à la discussion rapporte un incident violent contre elle pendant le travail. Elle a 

hésité à porter plainte car elle devait le faire à son propre nom et craignait d’autres actes de 

vengeance de l’auteur contre elle. Du point de vue juridique, dans un tel cas, ce n’est pas l’institution 

qui doit porter plainte. De la discussion, il ressort qu’il est important de porter plainte, d’un côté 

pour aller jusqu’au bout, de l’autre pour montrer que le client est aussi considéré comme un citoyen 

à part entière et responsable. 

 

D’autres participant-e-s à l’atelier rapportent une collaboration précieuse et l’effet de désescalade 

lorsque les policiers arrivent sur place. On loue les policiers pour leurs compétences sociales. 

 

Il règne un consensus sur le fait que la collaboration entre l’aide dans les addictions/le travail social et 

la police est sur une très bonne voie en Suisse et que beaucoup de choses ont pu être réalisées. La 

collaboration ne fonctionne pas toujours aussi bien. Au temps des scènes ouvertes dans les villes 

suisses, les deux parties travaillaient plutôt l’une contre l’autre. Cela a totalement changé. 

Aujourd’hui, elles collaborent étroitement et de manière constructive.  


