
  
__________________________________________________________________________________________________ 

                     

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de 

                                                

  

    

www.vires.ch 

 

 

    
  Centre de psychothérapie violences domestiques 
  Structure d’hébergement 
  Centre de psychothérapie violences interpersonnelles et urbaines  

 

  ires       



 2 

REMERCIEMENTS 

 

Les membres du Comité et l’équipe de VIRES expriment leur reconnaissance 

 

A l’Etat de Genève 

 

A la Ville de Genève 

 

Aux communes genevoises : Aire-la-Ville, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, 

Choulex, Collex-Bossy, Confignon, Meinier, Onex, Plan-les-Ouates et Satigny 

 

A la Société de la Loterie de la Suisse Romande, Organe genevois de répartition du 

bénéfice 

 

A Partage, partenariat alimentaire genevois 

 

A la fondation meyrinoise pour la promotion culturelle, sportive et sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Photographie de couverture : « The road to Teheran », Iran 1953, N. Bouvier in « Dans la Vapeur blanche du Soleil » Edition ZOE, 1999 



 3 

SOMMAIRE 

INSTANCES ET MEMBRES 4 

CONTEXTE ET TRAJECTOIRES D'UNE PRATIQUE 9 

   D'UN PREALABLE A LA LECTURE DU RAPPORT D'ACTIVITE 2011 10 

CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE "VIOLENCES DOMESTIQUES"  21 

   STATISTIQUES 2011 22 

STRUCTURE D'HEBERGEMENT 27 

   STATISTIQUES - LES HEBERGEMENTS EN 2011 28 

CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE "VIOLENCES INTERPERSONNELLES ET URBAINES" 35 

PHORBAS 43 

COMPTES 45 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

INSTANCES et MEMBRES  

Organigramme 

 



 5 

Membres du Comité 

 

Anne-Marie von ARX-VERNON, Présidente 

Députée au Grand Conseil de Genève, Directrice adjointe du foyer le « Cœur des 
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Bénévolat 

 

L’équipe d’intervention du centre de psychothérapie « violences domestiques », de 

la structure d’hébergement et la secrétaire exécutive ont été amenées à réaliser un 

nombre important d’heures supplémentaires non rémunérées qui se monte à un 

total de : 378h pour le centre de psychothérapie « violences domestiques », 102h 

pour la structure d’hébergement, et 293h pour les autres activités de l’Association.  

 

Formation continue des membres de l’équipe 

 

La supervision de l’équipe a été assurée par M. André CIAVALDINI, docteur en 

psychopathologie clinique, psychanalyste du Centre Ressource pour les Intervenants 

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles, Grenoble. 

 

Afin de soutenir l’équipe dans un souci d’enrichissement des connaissances de 

chacun et d’apporter une aide toujours adaptée à notre population de patients, 

chaque membre de l’équipe d’intervention du centre de psychothérapie a 

également accès à une supervision individuelle mensuelle, en plus de la supervision 

de groupe.  

 

L’équipe du centre de psychothérapie a continué sa formation à la psychoboxe 

donnée par M. Yann GUNZINGER, psychanalyste et psychoboxeur 

 

1 des membres de l’équipe du centre de psychothérapie, Arianna D’AMBROSIO a 

suivi la seconde année de formation du « Travail groupal thérapeutique et social » 

donnée par ASTRAG. 

 

Danièle GOBBO et Natacha QUADIR ont participé au 7e Forum sur les violences 

domestiques organisé par le Bureau du Délégué aux Violences Domestiques. 

 

Denis CHATELAIN, Natacha QUADIR et Floriano VON ARX ont participé au Congrès 

«Thérapies intensives et ambulatoires chez les adolescents vulnérables – focus sur les 

nouveaux modèles » à Bienne, le 31 mars. 

 

Arianna d’AMBROSIO, Sarah CANDAUX, Denis CHATELAIN, Natacha QUADIR et 

Floriano VON ARX se sont rendus à la journée de formation continue, le 17 novembre 

aux HUG, Genève : « Urgence Bébé : Besoins du bébé, famille en souffrance : quelle 

intervention ?». 

 

Arianna d’AMBROSIO, Sarah CANDAUX, Natacha QUADIR et Floriano VON ARX se 

sont rendus à la journée de formation continue, le 22 novembre aux Boréales, DP-

CHUV, Lausanne : «Les gentianes poussent aussi au pied des glaciers». 
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Formations et informations 

 

Magistrature, Genève. Présentation du dispositif des violences interpersonnelles et 

urbaines, 14 février, Genève – Arianna D’AMBROSIO, Denis CHATELAIN et Yann 

GÜNZINGER. 
 

FAPSE, Université de Genève. Présentation de VIRES et des violences domestiques, 11 

avril, Genève – Arianna D’AMBROSIO et Denis CHATELAIN. 

 

Communauté juive de Genève, Monsieur le Grand Rabbin. Présentation de VIRES et 

d’un projet de conférence, 9 mai et 20 juin, Denis CHATELAIN et Danièle GOBBO. 

 

Bureau de l’égalité du canton de Vaud. Présentation de la structure d’hébergement 

de VIRES, 27 octobre, Denis CHATELAIN et Floriano VON ARX. 

 

Service de Protection des Mineurs, M. Nicolas FAVEZ, Directeur. Présentation de VIRES 

et de Phorbas, 8 décembre, Genève - Denis CHATELAIN, Natacha QUADIR et 

Floriano VON ARX. 

 

Un grand travail de formation mandaté par l’Istituto di Formazione Sardo De Cagliari 

a également été demandé à Arianna D’AMBROSIO et Floriano VON ARX, mais il n’a 

pas pu aboutir, par faute de moyens financiers. 

 

Denis CHATELAIN, Yvan NICOLET et Danièle GOBBO ont travaillé à la création d’un 

poste d’auxiliaire administrative en Emploi de Solidarité. 

 

Relations avec les institutions concernées par la problématique des personnes 

auteur-e-s : représentation de VIRES dans des associations ou groupes de travail : 

 

- Membre de la Commission Consultative et du Comité « Violences Domestiques » 

 

- Membre de l’Association EX-PRESSION, Fribourg. 

 

- Membre de l’Association LAVI, Genève; et représentation à leur assemblée 

générale. 

 

- Ami de la Fondation « Au cœur des Grottes ». 

 

- Représentation de VIRES au Bureau Fédéral de l’Egalité, Berne. 

 

- Représentation de VIRES à la journée du partenariat ainsi qu’à l’assemblée 

générale de l’association Partage. 

 

- Représentation de VIRES à la présentation du catalogue des fichiers à l’attention 

des responsables LIPAD des entités publiques et parapubliques et à la cérémonie de 

remise du prix d’encouragement à la protection des données et à la transparence. 
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D’UN PREALABLE A LA LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITE 2011 

 

Ce rapport obéit à l’impératif de rendre simultanément compte de l’activité de 

notre association devant le POLITIQUE, le DISCOURS SOCIAL ET LES PRATIQUES de prise en 

charge des différentes formes de violence qui affectent les couples, les familles et 

plus largement la société. 

 

L’imperativus auquel nous sommes confrontés, c’est-à-dire « ce qui commande en 

maître » l’élaboration de ce rapport, relève du fait que son écriture intervient à 

l’ouverture des travaux préparatoires à la rédaction du « TABLEAU DE BORD DES OBJECTIFS 

ET INDICATEURS POUR LE SUIVI DES PRESTATIONS 2013 – 2016 ».  

 

Ce « chevauchement » nous contraint non seulement à résoudre un problème de 

LANGAGE, mais nous place devant la triple tâche suivante :  

 

1)D’offrir la possibilité aux Député-es de saisir les MUTATIONS STRUCTURELLES induites 

par l’adoption à fin 2009 du PL 10492 1 par le Grand Conseil genevois et la mise 

en conformité de la gouvernance de VIRES recommandée par les 

Commissaires, mutations à l’origine du CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIVENT LES 

DONNEES STATISTIQUES DE VIRES 2009 – 2011. 

 

2)D’expliquer, sur la base de nos observations cliniques, LA MUTATION DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES DU TIERS induite par la mise en œuvre croisée du « Code de 

procédure pénale unifié » et de la loi sur les violences domestiques F1 30 

(Mesures d’éloignement administratif). 

 

3)De soutenir les nouvelles orientations cliniques proposées par VIRES (2012 -2016) 

en réponse à L’IMPACT DU NOUVEL ESPRIT DE LA LOI VOULU PAR LE LEGISLATEUR sur les 

familles prises dans les rets de la violence, et ce en regard du discours social et 

en tenant compte des contraintes budgétaires qu’impose la crise éthique que 

traversent nos sociétés. 

   

Mis en présence de ces circonstances exceptionnelles, nous avons donc pris la 

décision d’écrire ce « Préalable (…) qui CONTEXTUALISE notre expérience associative et 

clinique 2009 - 2011, et étaye de manière synthétique (voir « PROBLEMES ET CONSTATS») 

les nouvelles ORIENTATIONS ET STRATEGIES 2012 - 2016 que nous soumettons ici à 

l’appréciation des professionnel –les et du Politique.  

 

I. Evénements et contextes à l’origine de la mutation structurelle de VIRES :  

 

-La mise en conformité de l’association aux normes de la « LIAF ». 

-La mise en conformité de l’association en regard de l’introduction de la « LIPAD »  

-La mise en conformité de la gouvernance de l’association requise par les 

 Député-e-s/Commissaires. 

 

-L’obligation faite à Monsieur David BOURGOZ de choisir entre son poste de 

                                                           
1 Voir : Secrétariat du Grand Conseil, PL 10492, Préavis de la Commission des affaires sociales, 21 août 

2009. Secrétariat du Grand Conseil, PL 10492-A, Rapport de la Majorité et Rapport de la minorité. (17 et 

6 novembre 2009) 
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Délégué et sa place au sein de VIRES, ces deux fonctions étant jugées 

incompatibles par certains Députés et le Département de la Sécurité, de la 

Police et de l’Environnement. 

 

-La cessation du remboursement des prestations de VIRES par le Parquet du 

Procureur dès janvier 2010 2.  

-Les factures impayées des prestations cliniques de l’association 2007-2011, soit 

CHF 19'090.-3. Ce total ne comprend pas les factures avant jugement (CHF 

17'250.-).  

 

Conséquences pour l’association :  

 

1)Création d’un poste de Secrétaire général à 70%, salarié de VIRES. 

2)Création d’un poste d’auxiliaire administrative (Emploi de Solidarité) pour faire 

face à la surcharge administrative induite par la « LIAF », la « LIPAD » et le suivi 

des factures impayées. 

3)Augmentation importante des coûts et du temps consacrés par les thérapeutes 

à l’administration de l’association. 

4)Manque de ressources financières hors subvention. 

 

La combinaison de ces facteurs a conduit VIRES à se séparer de trois collaborateur-

trices. 

 

II. Evénements et contextes à l’origine de la mutation des pratiques professionnelles 

du Tiers dont VIRES fait partie :  

 

1)Incidence de la mise en œuvre du Code de procédure pénale unifié durant les 

années 2010/2011 sur les pratiques judiciaires et la prise en charge de sujets 

auteur-e-s d’agressions. 

2)Incidence de la mise en œuvre de la loi F 1 30 sur les pratiques judiciaires et la 

prise en charge de sujets auteur-e-s d’agressions. 

3)L’impact de la saturation des « Points Rencontres » sur les familles et nos 

pratiques d’hébergement en particulier. (Exercice du Droit de visite)  

 

Conséquences sur nos pratiques : 

 

1)CESSATION de l’activité du « Dispositif de prise en charge thérapeutique sous 

contrainte des auteurs de violences domestiques, interpersonnelles et 

urbaines » depuis le MOIS D’AVRIL A OCTOBRE 2011 affectant l’ensemble de nos 

pratiques.  

2)Nécessité faite à VIRES de créer un dispositif ad hoc d’accueil des entretiens 

socio-thérapeutiques et juridiques pour lesquels l’association a été habilitée 

par le Conseil d’Etat, SANS FINANCEMENT DE CETTE NOUVELLE PRESTATION. 

3)Nécessité faite à VIRES de se rendre disponible pour ces entretiens et d’offrir en 

URGENCE DES PLACES D’HEBERGEMENT aux sujets éloignés de leur domicile. 

                                                           
2 Situations dites d' « avant jugement » dans le cadre du « Dispositif de prise en charge thérapeutique 

des auteurs présumés ou reconnus coupables de violences domestiques ». 
3 Concerne l’ensemble des situations relevant du « Dispositif de prise en charge thérapeutique des 

auteurs présumés ou reconnus coupables de violences domestiques ».  
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4)Surcharge à assumer dans l’URGENCE pour VIRES due au traitement de 

demandes d’hébergement par des sujets présentant de graves symptômes 

suite aux divers éloignements dont ils sont l’objet.  

 

III. Problèmes et constats 

 

Centre de psychothérapie « violences domestiques, interpersonnelles et urbaines »  

 

Durant l’année 2010, et en regard des violences domestiques, 51 personnes ont 

interrompu leurs parcours à VIRES, soit 46,4% des personnes rencontrées !   

 

Lorsque nous comparons ce pourcentage de « drop out » au 19,5% de l’année 2011 

(cf statistiques), nous mesurons instantanément l’impact, sur le vécu de nos patients, 

du CONTEXTE DE SEPARATION ET DE REORGANISATION dans lequel l’équipe de VIRES s’est 

trouvée plongée durant cette période. 

 

La nécessité qu’il y a pour les auteur-e-s de se trouver dans UN ENVIRONNEMENT 

THERAPEUTIQUE marqué par la stabilité, l’adaptabilité et la capacité de réagir à 

l’imprévisibilité de leurs mouvements n’est ainsi plus à démontrer. Le rapport 

d’activité « violences interpersonnelles et urbaines » met encore plus clairement en 

évidence ce fait, notamment en regard de toutes les périodes de transition telles 

que les fêtes de fin d’année, la période de l’été ponctuée de vacances.  

 

Ce constat s’applique également au fonctionnement du « DISPOSITIF DE PRISE EN 

CHARGE4 » qui s’est trouvé pour sa part RADICALEMENT REMIS EN CAUSE depuis septembre 

2010. Il va s’en dire que l’équipe de VIRES en a été d’autant plus affectée « à bas 

bruit » qu’elle se trouvait prise dans les conséquences induites par la LIAF, la volonté 

des Commissaires et la cessation de paiement des prestations de VIRES par le 

Parquet.  

 

L’idée que nous nous faisons de la fonction qu’occupe un dispositif dans la prise en 

charge de sujets auteur-es d’agression nécessite un travail spécifique. Celui-ci se 

situe sur deux plans distincts et pourtant intimement reliés. 

 

Durant l’année 2010 – 2011 ce « travail caché », ORGANISE ESSENTIELLEMENT AUTOUR DE LA 

NOTION D’EVALUATION, a fortement mobilisé VIRES. Il s’est réparti de la manière 

suivante : 

 

1)ALERTE PAR LA CESSATION DE L’ACTIVITE DU DISPOSITIF, VIRES a resserré ses liens avec la 

Magistrature et le SPI. De ces divers moments de rencontres s’est imposée 

l’idée de penser un temps de travail de formation partagée entre les 

                                                           
4 « Dispositif de prise en charge thérapeutique sous contrainte des auteur-es présumés ou coupables de 

violences domestiques » impliquant la Magistrature genevoise, le Service de Probation et d’Insertion, le 

Service d’application des peines et mesures (SAPEM) et VIRES. (En cours de réécriture aux fins de son 

adaptation au nouveau Code pénal unifié). 

 

LA NOTION DE « PRISE EN CHARGE » traduit l’activité en réseau de ce dispositif institutionnel constitué et habilité 

à « transporter », selon des trajectoires contraignantes précises, des sujets en proie à la violence. Il 

revient ainsi au dispositif d’être l’agent thérapeutique par excellence de la prise en charge, quelqu’en 

soit le but. La notion de « psychothérapie » renvoie pour sa part à un ensemble de pratiques qui, à 

l’interne de VIRES, se réclament d’un ENVIRONNEMENT fondé sur la psychanalyse et les approches 

systémiques appliquées à la contrainte. 
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Procureurs, l’équipe du SPI et VIRES, et ce dans un cadre proposé par notre 

association.  

Ce temps de formation a pour point de départ le constat de l’existence 

d’une crise affectant les notions de sanction et de soin, et en particulier leur 

articulation.  

 

Le fait que seuls quelques sujets auteurs (9) en situation d’avant jugement ont 

intégré le dispositif prouve le surgissement d’un malaise certain autour des 

notions de PREVENTION DU RISQUE DE RECIDIVE (notion juridique) OU DE REITERATION 

D’ACTES D’AGRESSIONS. Une prévention pensée et étayée jusque-là sur l’alliage 

sanction/soin formant un véritable CONTINUUM PREVENTIF.  

 

Tout se passe comme si cette « idée », largement fomentée par le discours 

social, trouvait un point de butée ETHIQUE s’ouvrant à la question de 

L’EVALUATION « SCIENTIFIQUE » de la dangerosité d’un sujet et du risque de 

récidive qu’encourent ses proches et la société. Une EVALUATION PREALABLE A 

L’INSCRIPTION D’UN SUJET AU REGISTRE DE MESURES DE SUBSTITUTIONS PREVENTIVES DE LA 

RECIDIVE, tels sont en résumé les enjeux qui occuperont les temps de formation 

partagés par les Magistrats, le SPI et VIRES. 

 

Une parenthèse s’impose ici dans la mesure où elle éclaire les enjeux liés aux 

nouvelles pratiques induites par le Code de procédure pénale unifié. Nous 

avons été très étonnés de constater l’importance prise récemment par les 

avocats dans la prise en charge de ce qu’il faut bien appeler LEURS clients. 

VIRES a été contraint de penser une manière différente d’accueillir les sujets 

auteur-es RECOMMANDES A LA THERAPIE PAR LEUR AVOCAT. Le problème de 

l’instrumentalisation de VIRES aux fins d’influencer le jugement n’avait jusqu’à 

ce jour jamais pris cette importance. Sans nul doute cette problématique 

fera-t-elle prochainement l’objet d’un « travail clinique » avec ces derniers.  

 

Nous avons en effet constaté que leurs interventions se révèlent parfois 

DANGEREUSES à plus d’un titre. Notons ici et du côté des violences domestiques, 

que très peu d’avocat-es semblent penser à l’implication de leurs actions en 

regard des femmes qui font toujours l’objet d’agressions. Sur le versant des 

violences urbaines nous assistons à diverses formes « d’injonctions aux soins » 

qui ne peuvent évidemment pas être soutenus et poursuivis par des contacts 

« réguliers » entre avocats et clients; autant de situations qui nous laissent 

entrevoir UNE PROFESSION A LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE POSTURE. 

 

2)Situé dans un autre registre de l’EVALUATION, le problème de devoir RENDRE COMPTE 

DU PARCOURS THERAPEUTIQUE DE NOS PATIENTS s’est de plus en plus présenté à nous 

comme une réalité incontournable. 

 

Nous appuyant sur la reconnaissance du fait que les ENJEUX du processus 

psychothérapeutique destinés aux sujets contraints s’inscrivent dans ce que 

nous nommons « CONSTELLATION PRE OU POST SENTENCIELLE 5 », VIRES s’est donné les 

moyens de se rapprocher de la demande de nos partenaires, et ce par la 

                                                           
5 Cette notion est empruntée aux travaux de D. Stern à propos de ce qu’il nomme « constellation 

maternelle ». Cette constellation, structurée psychiquement par la fonction et l’histoire qui lie un sujet au 

Juge comme présence, ordonne les pensées, émotions et associations des patients durant une période 

variable selon les sujets. 
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construction d’une approche respectant L’ETHIQUE DE L’EXERCICE DE LA 

PSYCHOTHERAPIE. 

 

Le résultat de ce travail de pensée, rejoignant par d’autres voies les 

demandes d’évaluation des Magistrats et du SAPEM, a été partagé et discuté 

avec le SPI et brièvement avec le Pouvoir judiciaire. Organisé par la notion 

d’évaluation, ce travail apparaitra, dans le cadre de la REECRITURE JURIDIQUE DU 

DISPOSITIF IMPOSEE PAR LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE UNIFIE, sous la forme de 

procédures/trajectoires donnant la possibilité aux sujets auteur-es:  

 

-d’accéder à un processus de demande de « levée de l’obligation » (situation 

       post sentencielle) 

-d’accéder à un processus destiné à rendre compte aux procureurs des 

       « enjeux » liés au recours à l’agression et à la violence perçus par les sujets     

       auteur-e-s durant la phase de psychothérapie pré-sentencielle. 

 

3)Situé toujours autour de la notion d’évaluation, VIRES s’est vu reprocher par les 

Député-es (2009) le fait de n’avoir aucune méthode permettant D’EVALUER LE 

TRAVAIL THERAPEUTIQUE DE L’ASSOCIATION, notamment en termes de « risque de 

récidive ».  

 

Sourds au fait que l’association VIRES s’était déjà donné les moyens 

d’entreprendre une RECHERCHE6 allant dans ce sens, les Député-es se sont 

obstinés à vanter les mérites des « follow-up7 » comme moyens d’atteindre ce 

résultat. 

 

Persuadée qu’une telle voie confine à l’imposture, l’association VIRES s’est 

donné les moyens, dans le droit fil des résultats de la première recherche, de 

penser une deuxième approche en partenariat avec l’Université de Genève. 

Ce travail pour lequel nous n’avons pour l’instant pas trouvé de financement, 

s’intitule « EVALUATION DE L’IMPACT DU DISPOSITIF JUDICIAIRE, SOCIAL ET 

PSYCHOTHERAPEUTIQUE GENEVOIS SUR LES AUTEUR-E-S DE VIOLENCES DOMESTIQUES ». 

 

S’agissant des prémisses de cette recherche, nous tenons à rappeler que 

VIRES est une association qui HEBERGE une pratique clinique ARTICULEE A LA 

CONTRAINTE. Ce faisant, et afin d’humaniser et de MAINTENIR VIVANTE LA NOTION DE 

« CONTRAINTE », la mobilisation répétée et coordonnée des acteurs 

institutionnels du « dispositif » s’avère partie intégrante du processus dit 

psychothérapeutique8.  

 

                                                           
6 Initiée en 2009, cette « Etude pilote sur les facteurs de risque et les dimensions psychologiques des 

auteurs de violences domestiques » est en passe d’être achevée. Les premiers résultats peuvent être 

obtenus auprès du secrétariat de VIRES.   
7 La notion de « follow up » recouvre un entretien de « bilan » entre patient et thérapeute. Ce bilan peut 

avoir lieu trois ou six mois après la fin de la psychothérapie. 
8 Dès novembre 2010, nous avons également commencé à proposer aux personnes auteurs 

fréquentant les groupes de psychothérapie de participer à une recherche menée par la Haute Ecole 

spécialisée Valais. La HES-Vs entreprend cette étude dès novembre 2010 durant environ une année, en 

collaboration avec différents lieux de psychothérapie pour auteurs de violence en Suisse Romande, 

afin de comprendre entre autres pourquoi certaines personnes s’engagent et restent dans un groupe 

thérapeutique pour auteurs de violences, alors que d’autres l’abandonnent.  
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Ce travail peut être épuisant et très décourageant. Il n’en demeure pas moins 

la mise en acte de ce que signifie « prendre en charge ». Il s’agit de contenir 

et de maintenir de manière paradoxale les liens avec les personnes qui 

dénient les mesures de substitutions auxquelles elles sont pourtant soumises.  

 

Ce « travail du dispositif » exige un savoir-faire tout à fait particulier puisqu’il 

implique la capacité de jouer une partie comprenant quatre termes : le sujet 

auteur, l’assistant social, le psychothérapeute et la loi sous la forme de son 

représentant, le juge ; autrement dit, le dispositif se trouve en place d’AGENT 

THERAPEUTIQUE.  

 

Cette réalité clinique pose la question de la RESPONSABILITE SYSTEMIQUE en jeu 

dans le traitement des sujets auteur-es d’agressions, et interroge plus 

généralement le fait que LA PRISE EN CHARGE DE LA VIOLENCE NECESSITE D’ETRE REPARTIE 

ET MORCELEE DANS UN SYSTEME DE RELATIONS INSTITUTIONNELLES COORDONNEES PAR LES 

OBSERVATIONS CLINIQUES.  

 

A disposition de toute personne intéressée à le lire, ce projet de RECHERCHE 

constitue à nos yeux le premier pas en vue de la création d’une « STRUCTURE 

D’EVALUATION SYSTEMIQUE DU RISQUE DE RECIDIVE ET DE LA REITERATION D’ACTES 

D’AGRESSIONS » dotée de POUVOIRS capables de lui permettre de rassembler les 

informations nécessaires à une véritable évaluation du travail réalisé au sein 

d’un dispositif de prise en charge sous contrainte de sujets auteur-e-s, tel que 

celui créé à Genève. 

    

4)Les premiers enseignements liés à l’accueil de sujets contraints à l’éloignement 

de leur domicile gravitent, eux aussi, et en définitive, autour d’une 

problématique liée à l’évaluation. Initialement VIRES a soutenu une position 

d’accueil strictement en accord avec l’intitulé encadrant son intervention, à 

savoir des «entretiens SOCIO-THERAPEUTIQUES ET JURIDIQUES». Pressentant que cette 

posture allait nous poser des problèmes, nous avons créé un partenariat avec 

l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV). 

Ce partenariat prévoit la possibilité pour VIRES d’accompagner les personnes 

les plus en difficulté et qui auraient une demande de soins à l’UIMPV/HUG. 

 

L’expérience nous a démontré qu’un PASSAGE des sujets de VIRES à l’UIMPV 

durant ce temps de crise aigu s’avère quasi impossible à réaliser, quant bien 

même la NECESSITE s’en fait sentir pour la grande majorité d’entre eux.  

 

Renforcé en cela par notre expérience au sein de la Structure 

d’Hébergement, UN PROCESSUS D’EVALUATION, D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

DES SUJETS ELOIGNES ET DE LEUR FAMILLE devrait être envisagé à l’occasion de ces 

entretiens obligatoires9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Voir les développements de ce constat dans « Problèmes, résultats et orientations » concernant la 

Structure d’hébergement. 
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IV. Problèmes et constats 

 

Structure d’Hébergement  

 

L’année 2011 marque pour nous un tournant décisif dans nos pratiques de 

l’hébergement de sujets auteurs de violences domestiques. 

 

Ce tournant, amorcé durant l’année 2010, s’articule autour des PROBLEMES suivants : 

 

1)La NATURE DE L’URGENCE des demandes d’hébergement s’est graduellement et 

profondément transformée; ce mouvement s’est révélé dans toute son acuité 

avec les nouvelles pratiques judiciaires CROISEES à la mise en œuvre de la LVD 

F1 30 (Mesures d’éloignement administratif, MEA).  

 

2)Sur le versant des nouvelles pratiques judiciaires nous sommes confrontés à la 

présence accrue des avocat-e-s qui, avec les Procureur-e-s, sollicitent 

l’hébergement de sujets auteurs présumés coupables de violences 

domestiques comme CONDITION DE LEUR MISE EN LIBERTE. 

 

Les problèmes liés à ces demandes sont de quatre ordres : 

 

a)Le délai de réponse qui nous est imparti est très court, soit de l’ordre de 

quelques heures à un jour. 

b)Les sujets auteurs n’ont pas spécifiquement de demande d’hébergement, 

voire de demande tout court.  

c)Aucune évaluation préalable à leur sortie de prison ne vient témoigner de 

l’ADEQUATION entre ce que l’hébergement peut leur offrir en termes de 

« contenance », et l’état de santé dans lequel ils se trouvent suite à leur 

incarcération. 

d)Les demandes d’hébergement ne s’inscrivent dans aucun bilan de la 

situation juridique et administrative des personnes. (Demande de 

séparation éventuelle, droit de visite, interdiction de périmètre, etc) 

   

3)Sur le versant de la mise en pratique de la LVD F1 30 (Mesures d’éloignement 

administratif, MEA), nous sommes en présence d’une loi qui touche à 

l’organisation des familles, sans offrir la possibilité à ces dernières de se 

consulter, au cas par cas, sur la marche à suivre durant cette période. 

 

Nous sommes par conséquent confrontés aux problèmes suivants : 

 

a)Bien qu’aucun des partenaires ne se soit opposé à la mesure 

d’éloignement, il n’est pas rare que les femmes victimes accompagnent 

leur conjoint dans les démarches qu’ils ont à effectuer. 

b)Il est très courant que les conjoints communiquent par téléphone. 

c)Il nous est arrivé de rencontrer des femmes victimes qui viennent rendre 

visite à leur conjoint éloigné. 

d)Bien que soumis à une interdiction, il est courant que les sujets éloignés 

rencontrent leurs enfants ou communiquent régulièrement avec eux. 

e)La prolongation de la mesure devient un enjeu relationnel durant la période 

d’éloignement. 
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4)Sur le plan des problèmes qui résultent de la mise en œuvre croisée du CPU et 

de la LVD, nous signalerons le fait que les Procureurs ne sont plus enclins à 

ordonner des mesures de substitution, la prévention de la récidive étant 

assimilée par eux à l’éloignement.  

 

Nous sommes par conséquent amenés aux CONSTATS suivants : 

 

1)La combinaison de ces éléments plonge le risque de récidive, voir de 

réitération d’actes d’agression, DANS LE ROUGE DES ECHELLES DE PREVISION. 

  

2)La demande liée à l’hébergement proprement dit ne constitue qu’une partie 

des enjeux auxquels nous confrontent les sujets auteurs. 

 

3)L’impératif de l’urgence qui organise ces demandes PARTIELLES n’offre d’autre 

choix à VIRES que de DECEVOIR L’ATTENTE des avocats, des Procureurs et parfois 

des sujets auteurs eux-mêmes. 

  

4)La mise en liberté de sujets auteurs qui n’ont à proprement parler qu’un désir 

de sortir de prison, confronte les intervenants de VIRES à un problème ETHIQUE 

crucial. Il est en effet fréquent que les sujets libérés se retrouvent « dans la 

nature », alors qu’ils sont aux prises avec des troubles qui nous alarment sur le 

versant de la sécurité de leur famille. 

 

5)Les moyens mis à la disposition de la structure d’hébergement ne permettent 

en aucun cas de répondre adéquatement à l’urgence et au flux irrégulier des 

demandes. Nous pouvons ainsi paradoxalement dire que nous bénéficions de 

trop de moyens en regard du nombre de personnes hébergées au cours 

d’une année. 

 

Il serait plus mesuré d’affirmer que ces moyens visant à l’hébergement sont 

presque entièrement absorbés dans le traitement complexe des demandes 

qui se révèlent le plus souvent ne pas en être une. 

 

6)Le rapport entre le nombre de demandes et le nombre d’hébergements 

effectifs pose un problème. Trop de personnes quittent le dispositif d’accueil 

alors qu’elles auraient pu bénéficier d’une prise en charge globale 

d’évaluation, d’orientation et d’accompagnement. 

 

7)L’expérimentation que nous avons « bricolée » à l’occasion de la mise en 

travail de la demande d’hébergement, ressemble à un PROCESSUS D’EVALUATION, 

D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ORIENTATION qui touche à l’ensemble des problèmes 

que nous venons d’évoquer. La meilleure « contention » du risque de récidive 

ou de réitération passe par la création de POTENTIALITES CONCRETES de 

changements et d’adaptation à la situation dans laquelle ces sujets se 

trouvent plongés. 

 

8)Il nous apparaît aujourd’hui très clairement que les demandes dites 

d’hébergement nécessitent, au cas par cas, d’être entendues et traitées en 

rapport au CONTEXTE FAMILIAL. 
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9)La sécurité des familles des sujets auteurs, plongées elles aussi dans 

l’éloignement, nous semble compromise par les aspects financiers et 

administratifs laissés en suspens. 

 

10)L’interdiction absolue de rencontres entre les enfants et le parent éloigné  

             s’avère MORTIFERE dans la mesure où elle ne résulte pas d’un constat PARTAGE     

             dans l’après-coup de l’éloignement entre la mère, le père et un tiers, un    

             constat FONDE SUR L’AGE ET LA SITUATION DE CHAQUE ENFANT DE LA FRATRIE. 

 

Autres constats : 

 

1)L’ensemble des personnes éloignées ou mise en liberté provisoire présentent un 

degré de confusion alarmant dû au choc de l’intervention policière et 

judiciaire leur interdisant désormais l’accès à leur domicile. Cette mesure 

venant la plupart du temps se doubler de L’INTERDICTION DE TOUT CONTACT avec 

les membres de la famille, le recours à l’absorption massive d’alcool devient 

partie intégrante de la confusion dans laquelle ils sont plongés. 

 

2)Il est des plus fréquents que ces sujets ne soient au bénéfice d’aucun suivi 

médical alors même que leur état le requiert. 

 

3)Il est de même fréquent que les sujets auteurs interrompent leur suivi auprès 

d’un psychiatre suite à leur éloignement. 

 

 

V. Orientations 2012 – 2016 

 

Recoupant l’ensemble des problèmes et constats évoqués pour le Centre de 

Psychothérapie « violences domestiques, interpersonnelles et urbaines » et la 

Structure d’Hébergement, VIRES propose d’orienter sa trajectoire de la manière 

suivante : 

 

1)Cesser toute activité d’hébergement à fin 2012. 

2)Construire un « DISPOSITIF EVALUANT D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT » destiné 

aux sujets auteur-e-s ainsi qu’à leur FAMILLE. 

3)Articuler ce dispositif aux compétences développées par « PHORBAS10 ». 

 

A propos du « DISPOSITIF EVALUANT D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT » INTEGRE ET ARTICULE 

A L’ENVIRONNEMENT THERAPEUTIQUE de VIRES, ce dispositif nécessiterait l’engagement 

d’un-e :   

 

-médecin psychiatre formé à l’exercice de la psychothérapie ou à la 

psychanalyse, voire aux thérapies familiales. 

-assistant-e social-e. 

-psychologue-psychothérapeute/psychanalyste 

 

Il se verrait étroitement articulé : 

 

-aux foyers d’accueil tel que le Pertuis en vue de l’hébergement effectif des 

personnes. (11 DURANT L’ANNEE 2011) 
                                                           
10 Voir p. 43 
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-aux interventions de la Police (MEA) 

-au Pouvoir Judiciaire (ELOIGNEMENTS)  

-au Pouvoir Judiciaire (MESURES DE SUBSTITUTION AVANT JUGEMENT ET DEMANDE DE LEVEE 

D’OBLIGATION DE SOINS) 

-au Service de Probation et d’Insertion  

-au Service de Protection des Mineur-es (PHORBAS)  

-au réseau médico-social de Genève  

-aux institutions et associations en charge des personnes victimes 

-à l’environnement thérapeutique de VIRES 

 

Sans entrer ici dans le détail du travail qu’entend accomplir ce dispositif, il convient 

de souligner qu’il s’adressera aux sujets auteurs et à leurs familles, contribuant ainsi à 

la levée « maîtrisée » du clivage qui organise actuellement la prise en charge de 

situations relevant de la violence domestique. Cette levée se concrétisera 

notamment par un travail que VIRES entend mener afin d’assouplir l’application de 

la LVD. 

 

Cette perspective, initiée par le Foyer le Pertuis, rejoint l’état d’esprit qui règne chez 

plusieurs magistrats du Parquet qui n’hésitent plus à « inclure » les victimes dans le 

traitement des sujets auteurs, ouvrant de nouvelles possibilités au traitement des 

familles prises dans les rets de la violence.    
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CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE « VIOLENCES DOMESTIQUES » 
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Statistiques 2011 

Total et répartition des personnes reçues au centre de psychothérapie 

 

 
NB: De 2000 à 2003, les statistiques ne différenciaient pas les nouvelles personnes et les personnes déjà 

en suivi sous contrainte judiciaire. 

 

Constats et commentaires 

 

Un total de 87 personnes (78 hommes et 9 femmes) ont consulté en 2011, dont 55 

nouvelles. 

 

Parmi ces 87 personnes, nous trouvons : 

  

- 33 personnes venant sous contrainte judiciaire11 

- 54 personnes venant de façon volontaire, sans contrainte judiciaire.  

 

Parmi les 55 nouvelles personnes, nous trouvons : 

 

- 38 hommes et 1 femme auteur-e-s de violences 

-  2 hommes et 3 femmes victimes   

-  9 hommes et 2 femmes à la fois auteur-e-s et victimes de violences  

 

Le nombre de personnes est en diminution de 23.6% par rapport à 2010 dont 31,5% 

en moins de personnes contraintes et 20,8% en moins de personnes volontaires. 

 

Nous pouvons faire quelques hypothèses générales sur ces chiffres en les reliant au 

travail de prévention (tram, ligne téléphonique) effectué sur Genève qui participe 

probablement à cette diminution. Nos chiffres reflètent également les chiffres 2011 

du canton. 

                                                           
11 Se référer à www.vires.ch/documents/modele-therapie-sous-contrainte.pdf 
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Retour d’anciens patients à VIRES 

 

4 des nouvelles personnes reçues sans contrainte sont des hommes qui avaient déjà 

consulté à VIRES au cours des années précédentes.  

3 des personnes contraintes sont également des personnes qui, sous contrainte ont 

un moment mis un terme à la psychothérapie, mais sont revenues plus tard durant le 

temps de la même mesure de substitution ou règle de conduite; le dispositif ayant 

eu l’effet de les ramener en psychothérapie. 

 

Mesure d’Eloignement Administratif 

 

29 personnes ont été reçues pour un entretien socio-thérapeutique et juridique dans 

le cadre de leur Mesure d’Eloignement Administratif. 

  

Personnes sous contrainte judiciaire  

 

Les tableaux ci-dessous permettent de suivre le parcours des personnes au travers 

des différentes étapes de leur psychothérapie.12 

 

 
NB: La phase d’évaluation regroupe l’entretien tripartite et les entretiens préliminaires à la signature de 

la convention d’entrée, qui représente l’engagement de la personne et du thérapeute à débuter la 

psychothérapie. 

 

Parmi les personnes en provenance de la Magistrature en 2011, soit le 23.6 % du total 

des nouvelles personnes reçues en 201113, nous trouvons14: 

 

 

                                                           
12 Pour la description du cadre psychothérapeutique, voir www.vires.ch/thérapie 
13 26,4% en 2010 
14 Les commentaires se réfèrent aux nouvelles personnes accueillies en 2011. 
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Avant jugement : 

 

- 9 (18 en 2010) personnes au bénéfice d’une relaxe ou d’une ordonnance de mise 

en liberté provisoire assortie d’une obligation de suivre un traitement visant à mettre 

fin à leurs comportements violents. 

 

Parmi elles, 2/3 sont en cours de processus thérapeutique. 

 

Après jugement : 

  

- 4 (1 en 2010) nouvelles personnes au bénéfice d’un sursis sur plusieurs années, 

assorti à l’obligation de suivre un traitement.  

 

Nous faisons l’hypothèse que les transformations des pratiques imposées aux 

magistrats dans le cadre de « justice 2011 » amènent une plus longue attente avant 

que les personnes ne soient jugées.  

 

Personnes sans contrainte judiciaire 

 

 
 

Les personnes sans contrainte judiciaire viennent à VIRES principalement de leur 

propre mouvement ou « conseillées » par leurs proches, voire un tiers social ou 

médical. 

Le réseau semble également opérer différemment, notamment au niveau des 

indications des lieux de traitement. Nous avons en effet vu régresser le nombre de 

personnes venant du réseau médico-psycho-social. Nous pensons que le non 
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remboursement actuel des prestations de VIRES par les assurances pourrait entrer en 

ligne de compte. 

Ainsi toute une tranche de la population ne vient probablement pas à VIRES par 

manque de connaissance de notre barème proportionnel aux salaires.  

De plus, une part importante de nos patients souffre également de problèmes 

d’addiction à l’alcool ou autres toxiques ; certains également de problèmes 

somatiques liés à la précarité.  

L’introduction d’un psychiatre dans notre centre de psychothérapie pourrait ainsi 

amener davantage de personnes à consulter. 

Lorsque nous examinons maintenant le fait que 14% seulement en 2011 (50% des 

personnes en 2010) mettent un terme à leur relation avec les thérapeutes lors de la 

phase dite d’évaluation ou d’entrée dans la psychothérapie, nous faisons 

l’hypothèse qu’ajouté au besoin de stabilité dont nous avons parlé plus haut, le 

travail proposé par les intervenants est plus diversifié, plus proche des besoins des 

patients (augmentation des psychothérapies individuelles, séances toutes les 2 

semaines, introduction de la psychoboxe). 

 

Relevons également que 66.7% (47,1% en 2010) des personnes sans contrainte 

judiciaire (46 % des personnes contraintes) débutent une psychothérapie ou sont en 

cours d’évaluation.  

 

 

Total et répartition des séances 

 

 

 

- 112 entretiens individuels d’une heure (accueil, tripartites ou préliminaires) 

bénéficiant à 62 personnes. 
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- 105 séances de psychothérapie de groupe d’une heure et demie bénéficiant à 9 

personnes (24 en 2010), (moyenne de 11,6 séances par patient pour une variation 

de 1 à 30 séances (27 en 2010)). 

 

- 410 séances de psychothérapie individuelle d’une heure bénéficiant à 47 

personnes (51 en 2010), (moyenne de 8.7 séances par personne pour une variation 

de 1 à 31 séances). 

 

- 32 séances de psychothérapie de couple d’une heure et demie bénéficiant à 2 

couples (moyenne de 8 séances par couple pour une variation de 3 et 13 

séances). 

 

Soit un total de 659 séances représentant 727h (2010 :1001,5 h) passées en présence 

des patients.  

Soulignons que le nombre de présences en groupe et en individuel ne reflète pas la 

totalité des séances potentiellement réalisables durant l’année.  

En effet, nous avons un total de 42 absences dans les groupes, ce qui représente 

28,6% des séances sur l’année, et de 125h d’absences en individuel (22%). 

 

En 2011, nous avons également rencontré une résistance plus grande des sujets à 

entrer en groupe, reliée probablement au non fonctionnement du dispositif et à la 

difficulté d’amener les personnes non contraintes en groupe. Ce qui nous a 

contraints à fermer un de nos groupes en juillet, nous retrouvant ainsi avec un seul. 
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Statistiques - Les hébergements en 2011 

 

Traitement des demandes d'hébergement 

 

Tableau comparatif des demandes d’hébergement de 2006 à 2011 

 
 

Le traitement des demandes d'hébergement représente un travail considérable 

pour l'équipe de l'hébergement, en termes de disponibilité et de temps de travail. Le 

traitement d'un processus de demande peut parfois solliciter plusieurs heures 

pendant plusieurs jours, notamment lorsque la demande provient d'un tiers (par ex. 

les avocats). Ce temps de traitement de la demande s'avère crucial pour une 

orientation adéquate de l'auteur non seulement vers l'hébergement, mais aussi vers 

le réseau médical, social et juridique. Nous attachons de plus en plus d'importance à 

une pratique d'évaluation des demandes visant en même temps à aider les auteurs 

à mettre en place des perspectives d'actions concrètes dans des périodes de 

grandes confusion telles que l'éviction du domicile. Ceci est d'autant plus nécessaire 

que le contexte de ces demandes s'est transformé et complexifié (nouvelles 

pratiques judiciaires -Code pénal unifié- ainsi que l'application, en 2011, des Mesures 

d'éloignement administratif - LVD F 1 30).  

 

En 2011, nous avons traité 43 demandes d'hébergement. De fait, 26% des demandes 

aboutissent à un hébergement. 

 

Parmi les demandes traitées qui n'aboutissent pas à un hébergement, nous 

comptons:  

34% des demandes déclinées par les demandeurs eux-mêmes, généralement 

à cause de l'impossibilité de répondre à l'urgence (demandes 

d'hébergement dans l'immédiat). 

26% des demandes sont refusées par VIRES, soit par l’absence de place au 

moment de la demande (6%), soit parce que les situations ont été estimées 

non adaptées aux moyens d'accueil. La plupart du temps en raison de 

problèmes graves de toxicomanie, non traités et de problématique 
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psychiatrique au premier plan (20%); dans 4% des ces cas, nous avons dû 

recourir à une orientation urgente vers une hospitalisation psychiatrique du 

fait de l'état de décompensation de la personne au moment de l'entretien 

d'évaluation.  

14% des demandes traitées ne concernaient pas des situations de violence. 

 

Il est à noter que depuis 2011 nous avons réservé 2 places à l'accueil des situations 

MEA. Sur les 29 situations MEA que VIRES a reçues (dispositif avec entretien socio-

thérapeutique et juridique - LVD F 1 30 -), 7 ont fait l’objet d’une demande 

d’hébergement dont 5 ont abouti (17%). 

 

Les auteurs hébergés 

 

Provenance des hébergements aboutis 

 

 
 

Le taux d'occupation a été de 43 % et la moyenne des séjours a été de 40 jours, 

avec des hébergements qui ont duré jusqu'à plus de 2 mois, dépassant la durée 

prévue de la MEA, lorsque les résidents y étaient soumis (avec parfois une succession 

d'autres mesures d'éloignement, comme p.ex. l'éloignement civil). 

Il est important de souligner qu'en 2011 aucune demande d’hébergement ne nous a 

été adressée par la magistrature pénale. Cela rejoint les constats à propos de la 

réorganisation de la Magistrature en lien avec le nouveau Code pénal. En effet, 

seuls 36% des sujets hébergés étaient soumis à une autre forme de contrainte (p.ex. 

mesures de substitution par la Magistrature pénale), contrairement à 2010 (75%).  
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Les résidents hébergés : conditions psychologiques, socio-économiques et familiales 

 

Problèmes psychiatriques et d'addiction 
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Ces données montrent l'état de précarité et de souffrance psychique des sujets 

hébergés, aggravé très souvent par les conditions de l'éloignement. Cela nous 

indique l'importance d'avoir des moyens suffisants d'évaluation de l'état 

psychiatrique des résidents et de collaboration/orientation vers les réseaux de soins 

psychiatriques appropriés.  

Ces situations demandent à être pensées sans cesse par l'équipe accueillante, et  

nécessitent beaucoup de moyens de contenance, au niveau des individus, tout 

autant qu'au niveau du groupe de résidents. Ce n'est qu'à ces conditions qu'un 

travail efficace et responsable de prévention de la violence (auto et hétéro-

agressive) peut être mené.  

 

Situation professionnelle et économique  

 

 
 

Par rapport aux autres années, les résidents accueillis en 2011 ont à première vue 

une situation de travail plus favorable. Nous soulignons cependant la nature précaire 

de ces emplois, souvent mal rémunérés.  

Les personnes hébergées témoignent de conditions financières extrêmement 

difficiles (endettement, précarité économique,…), aggravées par l'augmentation 

des frais liés à la période de crise vécue (coûts d'hébergement, frais d'avocats, …). 

Ces difficultés financières touchent à l'ensemble de la cellule familiale. 

L'absence de contacts entre membres du couple ou leur interdiction (MEA) génère 

par ailleurs des problèmes très pratiques en termes d'organisation administrative 

familiale. Nous regrettons à ce jour l'absence d'un "tiers garant" d'une circulation 

minimale d'informations permettant une organisation administrative de la famille 

pendant ces périodes d'éloignement, ce que la Police ne peut évidemment pas 

assurer en termes de « suivi de situation ». 

 

Situation familiale 

 

Nous observons fréquemment que les conditions de l’éloignement n'offrent aucune 

opportunité aux couples d’élaborer la suite de leur vie commune (conditions de la 
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reprise de vie familiale, voire décision de séparation, …). Ces périodes se donnent 

souvent comme un temps où chacun est "suspendu" au mouvement de l'autre. Du 

côté des auteurs hébergés, cela se manifeste par des états "d'inertie souffrante" 

parfois dangereux. Afin que ce temps de crise familiale soit opérant en termes de 

responsabilisation des auteurs et de résolution de la crise familiale, nous pensons qu'il 

est impératif de constituer des espaces tiers d'élaboration au cas par cas, 

particulièrement au regard du devenir des relations des parents avec leurs enfants. 

 

Relation des résidents avec leurs enfants  

 

 
 

 

               
 

La moitié des situations génèrent des contextes de coupure des relations entre le 

parent éloigné et leurs enfants, ou bien des conditions de visites chaotiques. 

La privation de tout contact ne s’avère pas être forcément la solution la plus 

adéquate, principalement en regard de l’âge des enfants et de l'absence de toute 

réelle évaluation qui puisse en motiver le recours. De longues périodes peuvent 

s’écouler sans que les pères soient informés de la santé de leurs enfants ni du devenir 

des relations entre eux. Ces situations sont fort dommageables et contribuent à la 

difficulté d’accompagner les auteurs dans leur processus de responsabilisation. 
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Il nous paraîtrait souhaitable que les familles touchées par une mesure 

d'éloignement puissent bénéficier d'un dispositif articulé et réactif en regard de la 

coordination d'un projet d'accompagnement des enfants lors des visites avec le 

parent éloigné. A ce sujet, nous avons cheminé dans la réalisation du projet 

d’accompagnement de ces situations. Ce projet prend aujourd’hui le nom de 

« Phorbas ». Son avancée est décrite plus loin.  

 

Fin de l’hébergement  

 

Lieux de sortie des résidents en fin d'hébergement 

 

 
 

La fin de la période d'hébergement montre fréquemment que les crises familiales ne 

sont pas toujours dénouées, et qu'un accompagnement des auteurs (mais aussi de 

leur famille) au delà de l'hébergement semble essentiel, notamment lorsque les 

couples initient des démarches civiles de séparation. Plus précisément dans ces cas, 

la sortie de l'hébergement met à jour la difficile réalité des problèmes de logement 

dans le canton et la difficulté à trouver un logement définitif, surtout en cas de 

difficultés financières. Les résidents hébergés trouvent des solutions temporaires qui 

restent précaires et peu satisfaisantes, montrant à quel point ces personnes sont 

isolées sur le plan social et peu en mesure de mobiliser des ressources internes et 

externes. A cela s’ajoute la préoccupation de trouver des solutions d'hébergement 

propices à recevoir les enfants. 

 

En ce sens, la collaboration avec le foyer Le Pertuis (FOJ) s'est avérée très porteuse 

pour les deux résidents que nous leur avons adressés.  

Par ailleurs, d'après le retour de l'expérience du Pertuis, le fait d'offrir un espace 

commun à "des auteurs et des victimes" ouvre des dimensions de prise en charge 

inattendues, notamment en ce que cette expérience permet aux sujets auteurs et 

victimes de confronter leurs points de vue. Cette pratique nouvelle visant à ôter les 

clivages auteur/victime montre ses bienfaits en termes d'abolition des stigmatisations 

sociales et dégage des perspectives nouvelles de responsabilisation des personnes 

confrontées à la violence, notamment en ce qui concerne le thème de la co-

parentalité. L'effacement de signifiants stigmatisants pour les sujets auteurs nous 

paraît aujourd'hui être un élément clé de prévention de la réitération de la violence. 
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CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE  

« VIOLENCES INTERPERSONNELLES ET URBAINES »
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Introduction 

 

Un rapide survol des données statistiques de l’ensemble de l’activité de VIRES 2011 

pourrait prêter à divers malentendus. Elles témoignent en effet d’une diminution du 

nombre de nouvelles personnes reçues, alors que la somme de travail réalisée par 

les psychothérapeutes n’a cessé d’augmenter15. 

 

C’est dans le pli des chiffres qu’il s’agit de saisir le vaste réseau des causes à l’origine 

de cette situation paradoxale. Occasion pour VIRES de laisser une nouvelle fois 

transparaître la nature spécifique du travail déployé par l’association à partir des 

résultats et constats de la clinique qu’elle abrite. 

 

Commentaires généraux 

 

A nous concentrer sur les données « violences interpersonnelles et urbaines » nous 

constatons tout d’abord que nous avons reçu 7 nouvelles personnes durant l’année 

2011 contre 9 durant l’année 2010, et ce pour un total de 13 personnes suivies en 

2011 contre 9 en 2010.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Voir « D’un préalable à la lecture du rapport d’activité 2011 ». 
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Personnes sans contrainte en 2010-11 

 

Un examen du tableau ci-dessous met en évidence l’augmentation significative des 

personnes « recommandées » par le réseau psycho-social genevois durant l’année 

2011.  

 

 
 

Il est à noter que parmi les 6 personnes dites « volontaires » suivies durant l’année 

2011, 3 d’entre elles ont décidé de mettre en travail la question de la violence à 

partir de leurs difficultés à mener à bien la « cure de désintoxication » dans laquelle 

elles se sont engagées. (Sevrage) 

 

Nous avons ainsi pu constater que 2 personnes ont eu recours aux drogues aux fins 

de maîtrise d’une impulsivité envahissante et angoissante, elle-même référée à un 

vécu ayant fait « trou » dans leur vie d’enfant et d’adolescent. 

 

PERSONNES SOUS CONTRAINTE JUDICIAIRE : LE DISPOSITIF ET SON FONCTIONNEMENT 2011 

 

Alors que durant l’année 2010 nous avions reçu 8 personnes sous contrainte 

judiciaire, dont 6 d’entres elles en « situation d’avant jugement », seuls 2 sujets 

auteurs en « situation d’après jugement » ont fait l’objet de mesures de substitutions 

en 2011.   

 

Autrement dit : 

 

-Aucun sujet auteur en « situation d’avant jugement » n’est entré dans le dispositif 

durant l’année 2011.  

-Le nombre de situations « après jugement » demeure stable, soit 2 sujets par 

année. 
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Personnes sous contrainte 2010 

 

 
 

 

Personnes sous contrainte 2011 
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L’origine de ce « coup d’arrêt » de l’inscription dans le dispositif de sujets en situation 

d’avant jugement est à trouver dans l’adaptation des Procureurs au nouvel esprit de 

la loi voulue par le Code de procédure pénal unifié 2011. Il se trouve être des plus 

manifeste puisque le dispositif a totalement cessé de fonctionner du mois de mars à 

octobre 2011. 

 

Notons ici que ce mouvement nous était déjà perceptible durant les derniers mois 

de l’année 2010, comme en témoigne notre rapport d’activité de l’époque.    

 

Ce constat d’importance cruciale nous offre l’occasion de mettre en lumière le fait 

suivant : comme l’année 2011 en apporte la preuve par le vide, l’activité de VIRES se 

trouve étroitement dépendante des pratiques du Pouvoir judiciaire.  

 

Autrement dit : l’augmentation du nombre de personnes suivies durant l’année 2011 

pourrait agir à la manière d’un voile jeté sur la réalité de la cessation d’activité du 

dispositif. Seul le graphique traduisant ci-dessous le nombre de séances en 

« présence des patients » est à même de rendre compte de ce fait.  

 

 
 

La diminution considérable du nombre de séances s’explique de la manière 

suivante :  

 

1)Parmi les 6 personnes qui ont poursuivi leur psychothérapie en 2011, 5 d’entre 

elles l’ont terminée (3) ou quittée (2) durant les deux premiers mois de 

l’année. 

2)Parmi les 7 nouveaux patients : 4 viennent à VIRES durant le mois de mai, dont 1 

personne contrainte, alors que les 3 autres se présentent durant les deux 

derniers mois de l’année, dont 1 contrainte. 

3)1 sujet volontaire 2010 termine en août, alors que sur les 4 personnes venues en 

mai, 2 d’entre elles (« volontaires ») arrêtent en juillet. 
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Autrement dit : 

 

-Durant 3 mois (fev.-mai), seul 1 patient fréquente VIRES. 

-Durant 3 autres mois, 5 patients se trouvent en psychothérapie. (Mai-Août) 

-De septembre à novembre 2 patients viennent à leurs séances 

-Durant 2 mois (novembre-décembre) 5 patients sont en psychothérapie 

 

Nous pouvons observer que :  

 

1) Un « trou » de 6 mois sépare les 2 personnes venues par le biais contraignant du 

« dispositif 16 ». 

2) Les périodes de vacances déstructurent les prises en charge et mettent à mal 

ce que nous pouvons à l’occasion appeler le « lien thérapeutique ». 

 

Parmi les facteurs déstabilisants, notons également le retrait de l’association du co-

fondateur du « cadre » de la prise en charge de sujets auteurs d’agressions 

commises sur la voie publique17.  

 

Remaniement et adaptation du cadre psychothérapeutique aux sujets patients 

 

Nous renvoyons ici le lecteur aux rapports d’activité VIRES 2009/2010 présentant la 

pensée à la base de la création de ce nouveau cadre thérapeutique centré sur la 

psychoboxe. 

 

Cela dit et chemin faisant, notre expérience nous conduit à penser le cadre 

psychothérapeutique de VIRES en tant qu’environnement. Nous entendons 

aujourd’hui par environnement la capacité d’assouplir, de diversifier et de faire 

communiquer entre eux de manière circulaire les différents cadres ainsi que les 

différentes approches à visée thérapeutique que VIRES peut offrir aux sujets auteur-

e-s d’agressions.  

 

Nos premières réflexions nous ont ainsi conduits à procéder au renversement du 

cadre tel que nous l’avions initialement pensé. Précisons ici qu’il s’agit d’une 

tendance générale qui se verra contrariée au gré de l’histoire des sujets patients.  

 

Nous sommes ainsi passés d’une approche de la psychoboxe en 

séance « individuelle » à la notion de psychoboxe en groupe. Dans le même temps 

notre approche groupale centrée sur la parole s’est métamorphosée en un espace 

individuel centré sur le vécu groupal psychoboxe. 

 

 

 

                                                           
16 « Dispositif de prise en charge thérapeutique sous contrainte des auteur-e-s présumés ou coupables 

de violences domestiques » impliquant la Magistrature genevoise, le Service de Probation et d’Insertion 

et VIRES. (En cours de réécriture aux fins de son adaptation au nouveau Code pénal unifié). 

LA NOTION DE « PRISE EN CHARGE » traduit l’activité en réseau de ce dispositif institutionnel constitué et habilité 

à « transporter », selon des trajectoires contraignantes précises, des sujets en proie à la violence. Il 

revient ainsi au dispositif d’être l’agent thérapeutique par excellence de la prise en charge, quelqu’en 

soit le but. La notion de « psychothérapie » renvoie pour sa part à un ensemble de pratiques qui, à 

l’interne de VIRES, se réclament de la psychanalyse et des approches systémiques appliquées à la 

contrainte. 
17 Voir « D’un préalable à la lecture du rapport d’activité 2011 ». 
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Cette profonde transformation résulte des constats et analyses suivants : 

 

-  Les actes d’agression commis par les personnes venues à VIRES l’ont été en 

groupe, et ce dans une très forte proportion. Le rôle joué par le groupe se 

trouve par conséquent inscrit dans le mouvement même de la mise en œuvre 

de la violence. 

-  La difficulté des sujets à pouvoir parler de ce qui leur arrive, assis sur une 

chaise avec une personne maîtrisant souvent mieux le langage qu’eux. 

-  Assister avec d’autres à un combat participe d’une mise en travail corporelle 

et psychique « automatique », comme le sont les temps « d’avant bagarre » 

poursuivis en « débuts de » bagarres ou de rixes. 

-  Livrer un combat à l’issue duquel il n’y a ni gagnant ni perdant, et ce « sous le 

regard » d’autres, participe d’une mise en abîme d’un « plus de coups » au 

bénéfice d’un « mieux » du geste et de l’écoute émotionnelle du corps.   

-  La difficulté pour les personnes que nous recevons d’investir simultanément 

deux espaces à visée psychothérapeutique. D’où la tentative de faire de la 

psychoboxe en groupe le lieu d’une « accroche centrale », lieu auquel 

participent trois psychothérapeutes/psychanalyste. Une question 

d’adaptation de la « fréquence et du rythme » des séances aux patients est 

ici cruciale. 

-  Ce faisant VIRES veut recréer et mettre en travail la division souvent à l’œuvre 

chez ces sujets entre le groupe d’appartenance et « la » société. 

-  La difficulté pour les personnes que nous recevons d’investir un thérapeute 

susceptible de devenir une « référence » pour eux. D’où la tentative de les 

laisser choisir cette personne à l’intérieur du groupe « psychoboxe ». 

 

Perspectives 2012 

 

Grâce au don de la « FONDATION MEYRINOISE POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET 

SOCIAL », VIRES a pu penser la création d’une formation à la prévention de la 

violence destinée aux professionnels de Meyrin.  

 

Dans le cadre de cette formation baptisée le « GESTE D’UTOPOS », VIRES entend créer 

un MODELE D’ENVIRONNEMENT THERAPEUTIQUE DESTINE AU MINEURS AVEC LES PROFESSIONNEL-LES DE 

LA COMMUNE DE MEYRIN ET LEURS RESEAUX, ET CE A PARTIR DE L’ESPACE DE LA PSYCHOBOXE. 

 

Expérimenté dans le contexte de ce projet pilote, ce MODELE SE VERRA PROPOSE AUX 

MAGISTRATS dans le cadre d’une prise en charge sous contrainte des sujets mineurs, 

Magistrats qui ont déjà témoigné de leur intérêt pour une telle « prestation ». 
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PHORBAS 
 

 

 

 

 

 

 

PHORBAS ?  
 

Au gré des différentes versions d’un mythe 

dont Freud a dégagé le complexe, il est 

celui qui, tour à tour berger, pâtre, 

messager et témoin, est venu mettre fin 

aux tourments de l’exposition d’Œdipe sur 

le Mont Cithéron.  

 

Probablement aura-t-il pris soin des 

blessures infligées aux chevilles de l’enfant 

aux fins de sa suspension à un arbre…  

D’aucuns voient dans son acte une 

transgression des lois en vigueur dans la 

Cité et de la volonté du Couple royal. 

Sachant qu’il remit l’enfant aux bons soins 

des Protecteurs de Corinthe, d’autres y 

voient la main permettant que 

s’accomplisse l’Oracle. Qui sait ! 

 

Toujours est-il que ce « dispositif » porte le 

nom de celui qui a failli périr sous les 

coups d’un homme qu’un jour il sauva. 

N’était-il pas en compagnie de Laios en 

route vers la demeure de Phoïbos, 

lorsqu’au carrefour de trois chemins surgit 

l’attelage du « boiteux » ? Témoin et 

acteur d’une double tragédie derrière 

laquelle la Reine se tient voilée, PHORBAS 

s’offre comme passeur d’enfant, 

d’oracles et de vérité.  
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L’année 2011 a vu le « Dispositif d’accompagnement des enfants et des parents lors 

de l’exercice du droit de visite » passer de l’état de projet18 à celui de réalité 

constituée. 

 

Les étapes de ce travail ont été les suivantes : 

 

    Création d’une équipe pluri-professionnelle capable d’organiser des projets 

de droits de visite adaptés aux familles, et ce dans le cadre de mandats. 

Cette équipe de base réunit six professionnels travaillant dans différentes 

institutions genevoises. 

 

    Rencontre avec les partenaires psycho-sociaux du réseau cantonal.  

 

    Collaboration avec l’équipe et M. Bernard HOFSTETTER, Directeur du Point 

Rencontre de Genève (FOJ). 

 

    Rencontres avec Monsieur François ANSERMET, pédopsychiatre et 

psychanalyste, chef du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

(SPEA-HUG) et l'équipe de la Guidance Infantile. Les équipes ont examiné la 

pertinence d’instaurer différentes modalités de collaborations entre PHORBAS 

et le SPEA. 

 

    Approche par l’association VIRES d’un lieu susceptible d’accueillir le droit de 

visite pour des enfants jusqu’à l’âge de 6/7 ans. Des discussions sont 

engagées avec l’équipe et le Comité du Cerf-Volant, ainsi qu’avec Mme F. 

KOCH, Déléguée à la Petite enfance, Département de la cohésion sociale de 

la jeunesse et des sports de la Ville de Genève. 

 

   Budgétisation de l’activité de l’équipe Phorbas et début du processus de 

demandes de fonds privés. 

 

PHORBAS fait partie de l’environnement thérapeutique que VIRES s’efforce de créer 

et dont les contours se dessinent tout au long de ce rapport d’activité 2011. 

 

 

 

                                                           
18 Voir « Rapports d’activité » 2009 et 2010 
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COMPTES 
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