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«LE MOT DE LA PRESIDENTE» 

 

 

C’est avec plaisir et une certaine appréhension que j’ai repris en novembre dernier 

la présidence de l’association VIRES après quelques mois seulement de participation 

au comité. Je remercie notre ancienne présidente Madame Anne-Marie von Arx-

Vernon pour m’avoir fait confiance et proposé de venir au comité, puis reprendre la 

présidence de notre association. 

 

S’occuper de personnes en situation de violence est difficile. Chaque prise en 

charge demande une certaine créativité de la part de l’équipe. J’ai pu ces derniers 

mois constater que l’équipe de VIRES se questionne constamment sur sa pratique. 

Ces questionnements permettent d’ajuster les prises en charges des personnes au 

plus près de leurs besoins.  

 

J’ai aussi découvert les projets de prévention auprès des jeunes. Ces projets font 

partie intégrante de l’ouverture de notre association. De plus, ils répondent à des 

besoins de notre société en terme de prise en charge non seulement des personnes 

ayant agi des violences, mais aussi de pouvoir dans la mesure du possible les 

prévenir. Cette année sera pour moi une année de consolidation de projets et de 

mise en œuvre de pratiques élaborées l’année dernière. 

 

Je remercie les membres du comité et le personnel de VIRES pour leur travail, leur 

implication, leur dynamisme. Je remercie aussi les autorités cantonales, en particulier 

Monsieur Pierre Maudet, les communes qui nous soutiennent, en particulier la 

commune de Meyrin, et la Loterie Romande sans qui, notre travail ne pourrait pas se 

poursuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Brigitte Schneider Bidaux 
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Membres du Comité 

 

Anne-Marie von ARX-VERNON, Présidente (jusqu’au 15.11.2012) 

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

Grottes », thérapeute de famille 

 

Brigitte SCHNEIDER BIDAUX, Présidente (dès le 15.11.2012) 

Infirmière spécialisée en santé publique, Députée au Grand Conseil de Genève 

 

Pascal BORGEAT 

Officier psychologue à la police cantonale genevoise. Ancien président de 

l’association genevoise des psychologues (AGPsy) 

 

Alain CHARBONNIER 

Physiothérapeute, Député au Grand Conseil de Genève, Directeur à la Fondation 

des Services d’Aides et de Soins à Domicile (FSASD) et à la Fondation pour 

l’hébergement et l’Accueil des Personnes Agées (FAHPA) 

 

Dominique DUNANT 

Président de la Société CARIGEST S.A. Genève 

 

Daniel HALPERIN 

Pédiatre, ancien responsable de la Consultation interdisciplinaire de médecine et de 

prévention de la violence (C.I.M.P.V.) des Hôpitaux universitaires de Genève (H.U.G.) 

 

Yvan NICOLET, Trésorier 

Comptable 

 

Matteo PEDRAZZINI 

Avocat  

 

Jean-Charles RIELLE 

Médecin, spécialisé en santé publique, attaché à la direction du Service de Santé 

de la Jeunesse, médecin responsable du CIPRET-Genève, Président du Conseil 

Municipal (Ville de Genève (2012))  

 

Membre d’honneur 

 

Jean-François DUCHOSAL 

Commandant, ancien responsable de la sécurité de l’Aéroport de Genève 

 

Remerciements 

 

Nous remercions de tout cœur Anne-Marie von ARX-VERNON pour son engagement 

et son investissement durant toutes les années qu’elle a passées comme Présidente 

à VIRES. 
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Membres du Bureau 

 

Anne-Marie von ARX-VERNON, Présidente (jusqu’au 15.11.2012) 

Brigitte SCHNEIDER BIDAUX, Présidente (dès le 15.11.2012) 

Yvan NICOLET, Trésorier 

Denis CHATELAIN, Secrétaire général 

Coordinateurs 

 

Arianna D’AMBROSIO, coordinatrice du centre de psychothérapie « violences 

interpersonnelles et urbaines », intervenante, psychologue dipl.  

Denis CHATELAIN, co-fondateur de VIRES, Secrétaire général, coordinateur « le Geste 

d’Utopos », intervenant, éducateur, psychothérapeute sophia-analyste 

Natacha QUADIR, coordinatrice du centre de psychothérapie « violences 

domestiques », intervenante, psychologue dipl. FSP, psychothérapeute  

Floriano VON ARX, coordinateur de la structure d’hébergement et de « Phorbas », 

intervenant, psychologue dipl. FSP, thérapeute systémique et familial 

Membres de l’administration et du secrétariat 

 

Danièle GOBBO, secrétaire exécutive 

Kerstin ROCHE MUNOZ, auxiliaire administrative, en Emploi de Solidarité  

Membres de l’équipe  

 

Sarah CANDAUX, intervenante, assistante sociale, spécialisée dans le domaine des 

violences domestiques 

Yann GUNZINGER, consultant, psychanalyste, psychoboxeur 

 

Laurent FLUMET, veilleur, responsable de l’organisation des veilles 

Merhawi GHEBRENEGUS, veilleur  

Jean HAMARD, veilleur 

Guillaume LAGGER, veilleur 

 

Philippe DUMAS, veilleur remplaçant 

Dave KAMILINDI, veilleur et intervenant remplaçant (jusqu’au 31 janvier 2012) 

César MARTINEZ, veilleur et intervenant remplaçant (dès le 1er février 2012) 

Fabio POUJOULY, veilleur remplaçant 

 

Minda GACUSANA, intendante 

 

Michel GABARD, informaticien 

Jean-Luc AUBERT, informaticien 

 

Stagiaire 

 

Karine HEFFNER, étudiante HETS  
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Remerciements 

 

Nos sincères remerciements vont à toute l’équipe de la structure d’hébergement 

pour son investissement dans le défi qu’a représenté le travail auprès de la structure 

durant ses 6 années de service. 

 

Bénévolat 

 

L’équipe de VIRES a été amenée à réaliser un nombre important d’heures 

supplémentaires non rémunérées qui se monte à un total de: 549h pour le centre de 

psychothérapie « violences domestiques », 100h pour la structure d’hébergement, 

69h pour les « violences interpersonnelles et urbaines » et 151h 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 également continué sa formation à la 

psychoboxe donnée par MM. Yann GUNZINGER et Pascal MARTIN, psychanalystes et 

psychoboxeurs. 

 

Danièle GOBBO et Karine HEFFNER ont participé au 8e Forum sur les violences 

domestiques et Karine HEFFNER au 9e, forums organisés par le Bureau du Délégué 

aux Violences Domestiques. 

 

Formations et informations 

 

FAPSE, Université de Genève. Prise en charge des violences domestiques, 12 mars – 

Arianna D’AMBROSIO et Denis CHATELAIN. 

 

HETS, Genève. Prise en charge des auteurs de violence, 29 mai, - Arianna 

D’AMBROSIO et Floriano VON ARX 
 

Commission sociale de Chêne-Bougeries, Présentation de VIRES, 18 septembre - 

Arianna D’AMBROSIO et Sarah CANDAUX. 

 

Guidance Infantile, HUG, Genève. Présentation de VIRES, 15 octobre - Denis 

CHATELAIN et Karine HEFFNER. 
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Un grand travail de préparation d’un reportage introduisant au thème de la 

prévention de la violence a été commencé, avec des camera-mans, et ce, à partir 

d’images tournées durant la formation à la psychoboxe de l’équipe d’intervenants. Il 

n’a pour l’instant pas pu aboutir, par faute de moyens financiers. 

 

Rencontres: élaboration du lien social autour de la problématique de la violence :  

 

- 17 janvier, 8 mai, 11 septembre : Service de Probation et d’Insertion, Genève 

 

- 26 janvier, 28 juin : Foyer « Le Pertuis », Genève 

 

- 27 janvier, 12 et 29 mars, 10 mai : « Plateforme Point de Rencontre », Point de 

rencontre (FOJ), Genève 

 

- 21 février, 22 mai, 11 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre : 

Solidarité Femmes, Genève 

 

- Février et avril : M. Jacques-Eric Richard, ancien directeur ad intérim de la Clairière, 

Genève  

 

- 20 mars : Dr Christiane Margairaz, Mme Isabelle Rinaldi Baud et M. Emmanuel 

Escard, Unité Interdisciplinaire de Médecine et de Prévention de la Violence, HUG, 

Genève 

 

- 4 avril : Mme Rachel Clavien Bruchez, « Unité d’accompagnement individualisé » 

ainsi que M. Olivier Boillat, Président du Tribunal des mineurs et M. Serge Milani, juge 

au Tribunal des mineurs 

 

- 25 avril : M. Lionello Zanatta, EX-pression, Fribourg 

 

- 26 avril : Mme Bavaud, Vifa, Lausanne 

 

- 2 juillet : Mme Stein, Centre neuchâtelois de psychiatrie, Neuchâtel 

 

- 20 août : Dr Bruno Gravier, psychiatre, chef du Service de médecine et de 

psychiatrie pénitentiaires, CHUV, Lausanne  

 

- 16 octobre : M. Jonathan QUIROS, PRO-GAM, Montréal 

 

- 30 novembre : Foyer « Le Raccard », Genève  

 

 

Dès novembre 2010, nous avons également proposé aux hommes auteurs 

fréquentant les groupes de psychothérapie de participer à une recherche menée 

par la Haute Ecole spécialisée Valais. La HES-Vs entreprend cette étude, 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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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 réunion des associations organisée par l’association 

Partage 

 

 

Remerciements 

 

Nous profitons de remercier l’Association Partage pour l’aide fournie à la structure 

d’hébergement 
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L’année 2012 a été marquée par la rédaction de notre nouveau contrat de 

prestation, ce qui nous a permis d’élaborer de nouveaux objectifs pour l’année 2012 

- 2016 en tenant compte des orientations de VIRES déjà évoquées dans le « Rapport 

d’activité 2011 », et reprises ci-dessous. 

 

Ces orientations témoignent d’une transformation de l’identité de VIRES et d’un 

recentrage de nos activités. Résultant d’un « mouvement de fond » engendré par 

notre clinique, elles se répartissent en deux grandes catégories qui recoupent les 

trajectoires cliniques suivantes :  

 

1ère catégorie   

 

1) Amplification de la collaboration entre le Foyer le Pertuis et VIRES en vue de la 

fermeture de notre Structure d’hébergement à fin 2012. 

2) Intégration graduelle dans le réseau genevois d’un « Dispositif d’évaluation, 

d’orientation et d’accompagnement des sujets auteur-e-s et de leur famille » 

et ce à partir des demandes d’hébergement et des situations rencontrées 

dans le contexte des mesures d’éloignement administratif, MEA. 

 

2ème catégorie  

 

3)  Financement et déploiement de « PHORBAS »1. 

4) Approfondissement de notre expérience clinique dans le champ des 

violences interpersonnelles et urbaines et création d’un modèle de prise en 

charge psychanalytique et artistique destiné à des sujets à l’âge adolescent 

en proie à des problèmes de violence sur la voie publique2. 

5) Création d’une formation à la prévention de la violence destinée aux 

professionnels de la commune de Meyrin. 

 

 

Mise en œuvre du processus de fermeture de la Structure d’Hébergement  

 

Au 31 décembre, nous avons fermé la structure d’hébergement. 

A notre grand dam, la mise en œuvre de ce processus auquel nous avaient 

préparés six années de travail nous a totalement échappé. Cette perte de maîtrise 

sur une pratique que nous avons créée et inscrite dans le réseau demeurera pour 

longtemps un objet d’interrogation et d’indignation, ce d’autant plus qu’elle aura 

gravement mis à mal la création du nouveau projet de loi 2013 – 2016 de VIRES.  

 

Nous tenons ici à remercier sincèrement Monsieur Pierre Maudet, Conseiller d’Etat en 

charge du Département de la Sécurité et Madame Fabienne Bugnon, Directrice de 

                                                           
1 Pensé à partir de notre expérience clinique de la prise en charge des situations de violences intra 

familiales, Phorbas est un dispositif d’accompagnement des enfants et des parents lors de l’exercice du 

droit de visite regroupant les compétences de plusieurs institutions et associations genevoises. 
2 Ce modèle a été pensé à partir de notre expérience dans le champ d’actes d’agression commis sur 

la voie publique et ce par des sujets majeurs (18 – 23 ans) soumis à des mesures de substitution. (Voir 

Rapport d’activité VIRES 2010 p.33)  

Rappelons que la création du Centre de psychothérapie violences interpersonnelles et urbaines a été 

« suggérée » et soutenue par les magistrats du Parquet du Procureur général, et en particulier par 

Monsieur le Procureur Général Daniel Zappelli et Mme Nathalie Magnegnat-Fuchs. 

 « suggérée » et soutenue par les magistrats du Parquet du Procureur général, et en particulier par 

Monsieur le Procureur Général Daniel Zappelli et Mme Nathalie Magnegnat-Fuchs. 
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l’Office des droits humains, sans l’intervention desquels notre association aurait pu 

faire naufrage.   

Nous retiendrons les faits suivants : 

 

Désirant la mise en œuvre d’une phase transitoire concertée, VIRES s’est adressé au 

Bureau du Délégué aux violences domestiques. Notre attente implicite était simple : 

que le Bureau occupe une fonction de tiers dans le processus de refondation de la 

prestation de l’hébergement. Nous pensions que cette fonction devait s’exercer à 

l’articulation du Foyer le Pertuis et de VIRES, entre nos deux institutions et le 

Département tutélaire de VIRES, ainsi qu’entre le Comité de la commission 

consultative violences domestiques et nos deux institutions.  

 

Ce premier mouvement avait pour but de permettre à l’ensemble des partenaires 

du réseau de réaccorder leurs pratiques en un dispositif cohérent. C’est dans cette 

perspective que VIRES a préparé un document de travail à leur intention3.  

 

Dans les faits rien ne s’est passé selon nos prévisions et attentes. Les propositions 

faites d’articuler les résultats de notre expérience clinique au dispositif socio-

judiciaire et à l’hébergement ont été simplement ignorées. C’est ainsi qu’à fin 2012, 

toujours selon nos estimations cliniques, la demande d’hébergement a été dissociée 

du traitement de la violence et ce contre toutes nos recommandations.  

 

Revenons brièvement sur les analyses et expériences à l’origine de nos diverses 

propositions. Elles décrivent les enjeux cruciaux liés à la pratique de l’hébergement 

prise dans le double contexte de la contrainte et de l’éloignement4.  

 

Chiffres à l’appui, nous démontrons dans ce document que toute demande 

d’hébergement est prioritairement l’occasion d’une rencontre évaluant de manière 

approfondie la situation judiciaire, médicale et sociale5 des sujets, et d’une mise en 

travail du problème de la violence qui se présente à ce moment là d’une manière 

tout à fait complexe et exacerbée.  

 

Tout au long de ces pages VIRES affirme en outre qu’il s’agit de saisir toute demande 

d’hébergement afin d’engager un processus soutenu, bien que très bref la plupart 

du temps, d’accompagnement et d’orientation de sujets dont la demande ne 

coïncide que très rarement avec un besoin d’hébergement.  

 

Une approche centrée sur la prévention du risque de récidive ou de réitération 

d’actes de violence dans une période à haut risque pour les familles demeure pour 

nous la voie à mettre en œuvre.  

 

 

                                                           
3 Texte à consulter sur notre site : « Structure d’Hébergement pour auteurs de violences domestiques, 

Transformations d’une pratique. VIRES 2006 – 2012 ». 
4 Se trouve ici en cause la compréhension de l’impact, compris en termes de dangerosité, sur les sujets 

auteur-e-s et leurs familles de la combinaison des décisions prises par les magistrats des juridictions 

pénale, civile et administrative touchant à l’éloignement et à la contrainte. 
5 Soulignons ici que le vécu familial lié aux diverses formes d’éloignements se trouve pris, du côté des 

auteurs, dans un contexte souvent marqué par diverses formes de polytoxicomanies, le recours 

temporaire massif à l’alcool, l’interruption ou l’absence de suivi psychiatrique, et le désarrimage de tout 

accompagnement social et médical. Voir pour plus de détails les Rapports d’activité « Structure 

d’hébergement » 2011 et 2012. 
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Mise en œuvre du « Dispositif d’évaluation, d’orientation et d’accompagnement »  

 

Bien que nous ayons été pris tout au long de l’année 2012 dans l’échec de la 

transmission de notre pratique, nous n’avons pas pour autant renoncé à renouveler 

nos approches cliniques en fonction des transformations rencontrées sur le terrain de 

la prise en charge des violences domestiques à Genève6. Relevons ici qu’il a été 

bien heureusement possible d’inscrire ce nouveau dispositif dans le Projet de loi 

VIRES 2013 – 2016.  

 

En pages 4 et 5 du document remis aux membres du Comité de la « Commission 

consultative violences domestiques », nous attirions l’attention des professionnels sur 

les « réponses que bricolent » les familles aux prises avec les mesures d’éloignement 

administratif (MEA 7). De même proposions-nous une solution à ces « bricolages » 

sous la forme d’un « Dispositif d’évaluation, d’orientation et d’accompagnement 

destiné aux sujets auteurs et à leurs familles ».  

 

Recueillies à la croisée des diverses origines des demandes d’hébergement et des 

entretiens socio-thérapeutiques et juridiques, les « réponses » des familles ont conduit 

VIRES à jeter les bases d’une pratique incluant les professionnel-le-s travaillant avec 

les victimes. C’est ainsi qu’une collaboration inédite a vu le jour entre SOLIDARITÉ 

FEMMES et VIRES. Ouvert à la mise en travail de la « relation de couple » à la demande 

de la « victime », notamment autour de la question du retour des auteurs à leur 

domicile suite à un éloignement, ce partenariat s’élargira très probablement en 

direction du Tribunal Administratif de Première Instance et du Parquet du Procureur 

général.  

 

Sachant que bien des parents « s’arrangent sur le dos de la loi » en instaurant durant 

ces périodes des formes « sauvages » du « droit de visite », SOLIDARITÉ FEMMES et VIRES 

étendront leur réflexion à cette problématique répondant ainsi à l’esprit de la loi F1 

30 qui entend œuvrer sur le versant de la prévention. 

 

Dans le même mouvement de création de ce dispositif, l’année 2012 a vu VIRES 

s’engager aux côtés de l’Université de Genève par le biais de l’accueil d’une 

stagiaire prévu en 2013. L’objectif de ce stage sera d’explorer la pertinence 

d’instaurer une forme d’accompagnement inter-institutionnel susceptible d’aider les 

familles à ne pas se perdre dans le dédale de leurs responsabilités, prises qu’elles 

sont dans cette forme de séparation singulière que représente les mesures 

d’éloignement8. 

 

                                                           
6 La transformation des pratiques de prise en charge des violences domestiques à Genève affectant les 

sujets auteurs a fait l’objet d’une explication détaillée dans notre Rapport d’activité 2011. (pages 11 à 

13). Cette transformation trouve notamment son origine dans la mise en application quasi simultanée 

du « Code de procédures pénal unifié (CPU) et de la loi sur les violences domestiques F1 30 (Mesures 

d’éloignement administratif, MEA).  
7 VIRES est l’une des deux institutions habilitées par le Conseil d’Etat à recevoir les sujets éloignés, et ce 

dans le cadre d’un entretien socio-thérapeutique et juridique obligatoire.  
8  Cette exploration prendra  notamment la forme d’une consultation des acteurs du réseau violences 

domestiques. L’ « accompagnement inter-institutionnel » inclurait les registres administratifs, sociaux, 

juridiques et « thérapeutiques ».  
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Enfin, et afin de répondre au constat de dangerosité né d’un désarrimage des sujets 

auteurs à toute forme de soins, VIRES a fait appel à un médecin psychiatre et 

psychanalyste dont la fonction au sein du dispositif s’avérera cruciale en terme 

d’évaluation et de reconstruction d’un réseau de soins approprié à ces derniers. 

 

 

PHORBAS : un projet devenu réalité partagée  

 

Deux événements majeurs ont concouru à faire passer PHORBAS9 de l’état de projet à 

celui d’une réalité partagée : 

 

1)  Dans le courant du mois de juin 2012, l’Organe genevois de répartition des 

bénéfices de la Loterie Romande accordait à notre association les fonds 

nécessaires à la mise en œuvre du projet de PHORBAS. Nous profitons de 

remercier ici le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève en la 

personne de Monsieur François Longchamp, de nous avoir une nouvelle fois 

accordé sa confiance. 

 

2)  Dans le courant du mois de septembre, le Secrétariat aux institutions du 

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport10 (DIP) 

donnait un préavis favorable à la mise en œuvre de PHORBAS. Actuellement à 

l’étude, une convention pourrait voir le jour entre le DIP et notre association.  

 

Depuis le mois de juin 2012, l’essentiel de notre travail s’est porté sur la constitution de 

l’équipe de PHORBAS, la création de partenariats avec différentes institutions et 

associations ainsi que la participation régulière aux travaux d’un groupe réuni à 

l’initiative de Monsieur Bernard Hoffstetter, ancien Directeur du Point Rencontre.  

 

 

Formation des professionnel-le-s et dispositif de prise en charge de sujets mineurs  

 

Dès 2010 et au contact de sujets âgés de 18 à 21 ans ayant commis des actes 

d’agression sur la voie publique, VIRES souhaitait se frayer une voie d’accès aux 

sujets adolescents11. Ce désir a commencé à prendre forme au cours de l’année 

2011 lorsque la Fondation meyrinoise pour la promotion culturelle, sportive et sociale 

nous offrit les moyens de maintenir notre prestation « violence interpersonnelle et 

urbaine pour l’année 201212 ».  

 

Lors de nos différentes rencontres avec les Autorités meyrinoises nous avons pris 

conscience de leur réelle préoccupation touchant à la violence dite « des jeunes » 

et à la formation des professionnels aux prises avec de telles situations. Mis devant 

l’ouverture de la Fondation meyrinoise, VIRES s’est engagé à créer une formation à 

partir de la pratique de la psychoboxe. Sachant par expérience le besoin des 

professionnel-le-s d’avoir des « solutions » concrètes aux problèmes qu’ils 

rencontrent, nous avons décidé d’articuler cette formation à un dispositif d’accueil 

                                                           
9  Le secrétariat de VIRES se fera un plaisir d’envoyer le texte décrivant PHORBAS à toute personne qui en 

fera la demande.  
10 Le Secrétariat aux institutions dépend de l’Office de la Jeunesse dans lequel se trouve également le 

Service de Protection des mineurs très étroitement impliqué dans le dispositif de PHORBAS. 
11 Voir nos premiers constats cliniques condensés en page 33 du rapport d’activité 2010.  
12 Rappelons que le don de la Fondation meyrinoise est venu relayer celui de la Loterie Romande 2010–

2011. Voir à ce propos notre Rapport d’activité 2011, p. 36 
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de sujets mineurs que les personnes en formation pourraient prioritairement et 

expérimentalement « utiliser » durant celle-ci.  

VIRES s’est donc mis au travail dès le mois de janvier 2012, année durant laquelle 

deux autres événements majeurs sont venus renforcer le mouvement initié par notre 

rencontre avec la Fondation meyrinoise. Soit :   

 

- L’intérêt manifesté par la Direction de la Clairière pour une formation des 

éducateurs à partir de notre pratique de la psychoboxe13.  

- L’intérêt manifesté par les juges du Tribunal des mineurs pour la psychoboxe 

en tant qu’approche potentiellement pertinente pour le « traitement » de 

mineurs14.  

 

Nonobstant le privilège de poursuivre notre intervention auprès de sujets majeurs 

ayant commis des actes d’agression sur la voie publique et d’approfondir la 

formation de l’équipe à la pratique de la psychoboxe, le don de la Fondation a 

permis la création de deux dispositifs durant l’année 2012. Soit :  

  

1) « STRIKE ME ART », qui recouvre la prise en charge psychanalytique et artistique de 

sujets à l’âge adolescent. 

2) Le « GESTE D’UTOPOS », qui recouvre un processus de formation à partir de la 

pratique de la psychoboxe et de l’expertise de l’équipe de VIRES destiné aux 

professionnels de la commune de Meyrin15.  

 

 

Constats, enjeux et idées  

 

La visée de ces lignes est d’offrir au lecteur « l’à bas bruit du contexte » dans lequel il 

convient de lire selon nous les données statistiques 2012. 

 

Ce contexte s’annonçait dans notre « Rapport d’activité 201116 ». Nous disions alors 

que l’introduction du nouveau « Code de procédure pénale unifié » représentait un 

nouvel état de l’esprit de la Loi induisant la mutation des pratiques professionnelles 

du Tiers dont VIRES fait partie17.  

 

La portée que nous donnions à ce constat s’est consolidée durant l’année 2012. 

Pour rappel elle se fondait sur deux tendances: la première est suspendue à la 

difficulté qu’éprouvent les magistrats à justifier de la mise en œuvre de mesures de 

substitutions. La seconde voit l’accent mis jusqu’alors sur la notion de prévention se 

déplacer vers celle de sécurité. La combinatoire de ces deux « mouvements » fait 

                                                           
13 Deux rencontres ont eu lieu entre Monsieur Jacques-Eric Richard, ancien directeur ad intérim de la 

Clairière et VIRES durant les mois de février et avril 2012. 
14 Le 4 avril 2012 nous recevions dans nos locaux deux représentants de l’ « Unité d’accompagnement 

individualisé » ainsi que Monsieur Olivier Boillat, Président du Tribunal des mineurs et Monsieur Serge 

Milani, juge au Tribunal des mineurs.  
15 Ces documents sont à disposition à notre secrétariat. 
16 Pp. 10-13, Rapport d’activité 2011 
17 Par le biais du « Modèle de prise en charge sous contrainte … » La réécriture de ce modèle aux fins 

de s’adapter précisément au nouveau Code de procédure pénale unifié, a vu la « disparition » de 

l’Institut Universitaire de Médecine Légale. Ce fait, à méditer, s’inscrit dans la tendance qui voit la 

notion d’évaluation se replier sur les lieux mêmes où s’exerce la psychothérapie.  



 17 

que l’évaluation scientifique du risque et sa gestion est en passe de se substituer aux 

idées d’accompagnement des mesures et de thérapie18.  

Résultant de ces mouvements, la mutation des pratiques s’est orientée dans quatre 

directions distinctes :  

 

1. Une forme persistante d’ « inertie » dans le champ de la mise en œuvre des 

mesures de substitutions. 

2. Une demande accrue de rapports décrivant l’évolution des personnes en 

traitement, et ce, maintenant, également durant la période dite de l’avant 

jugement ou pré-sentencielle. 

3. L’introduction de méthodes d’évaluation du risque de récidive dans le 

champ de la prise en charge au sein du dispositif. 

4. La mesure d’éloignement, (civile, pénale ou administrative) assimilée à une 

pleine opération de prévention, ne s’accompagne pas de mesures de 

substitution.  

5. Une tendance marquée à la convocation des psychothérapeutes sur la 

scène judiciaire. 

 

Bien que de manière moins intensive que par le passé, VIRES n’a pas manqué de 

maintenir un dialogue avec le Service de Probation et d’Insertion ainsi qu’avec la 

Magistrature. Ce dialogue a porté sur la mise en travail des enjeux liés à ce 

processus de substitution, ainsi que sur l’articulation entre le besoin d’une « aide au 

jugement 19 » dont témoignent les magistrats, et la nature des processus 

thérapeutiques déployés à VIRES. Il conviendrait en effet que : 

 

1)  Les thérapeutes ne soient pas convoqués sur la « scène judiciaire » de 

manière par trop sauvage et à n’importe quel temps du processus engagé 

avec les patients. 

2)  Que la notion de « rapport » attachée au travail psychothérapeutique ne 

devienne pas progressivement une figure de l’expertise.  

 

L’engagement d’un psychiatre dans l’équipe de VIRES obéit ainsi également à 

l’impératif de créer un dispositif interne à l’association capable de répondre, à partir 

d’une nouvelle place clinique et institutionnelle, aux actuelles orientations des 

pratiques socio judiciaires. 

 

 

Perspectives 2013 

 

- Engagement d’un psychiatre et expérimentation du « Dispositif d’évaluation 

d’orientation et d’accompagnement » à partir de nos pratiques MEA. 

- Exploration de nouvelles collaborations avec les membres du réseau 

violences domestiques dans le cadre du « Dispositif d’évaluation (…) ».  

- Approfondissement de notre coopération avec la Magistrature genevoise. 

- Approfondissement de notre collaboration avec Solidarité Femmes.  

                                                           
18 Voir « Intérêt et limites de l’évaluation du risque de récidive d’actes illégaux dans les expertises 

psychiatriques », V. Moulin et J. Gasser. Revue de Médecine Suisse 2012 ; 8 : 1775-80. 
19 Signalons que sur le plan civil le pouvoir judiciaire genevois bénéficie depuis peu d’une « aide au 

jugement ». (Nomination de Juges assesseurs)  
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- Pérennisation financière du « Centre de psychothérapie violences 

interpersonnelles et urbaines ». 

- Mise en œuvre du « Geste d’Utopos » 

- Nouvelle prise de contact avec les magistrats en charge des mineurs et le 

SPMI ; premières expérimentations du dispositif « STRIKE ME ART ». 

- Prise de contact avec le Pouvoir judiciaire et le SPMI ; premières 

expérimentations de « PHORBAS ». 
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CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE « VIOLENCES DOMESTIQUES » 
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Statistiques 2012 

Total et répartition des personnes reçues au centre de psychothérapie 

 

 
NB: De 2002 à 2003, les statistiques ne différenciaient pas les nouvelles personnes et les personnes déjà 

en suivi sous contrainte judiciaire. 

 

Constats et commentaires 

 

Au total 92 personnes (77 hommes et 15 femmes) ont consulté en 2012, dont 55 

nouvelles20. 

 

Parmi ces 92 personnes, nous trouvons : 

  

- 34 personnes venant sous contrainte judiciaire21 

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

 

Parmi les 55 nouvelles personnes, nous trouvons : 

 

- 36 hommes et 2 femmes auteur-e-s de violences 

- 1 homme et 2 femmes victimes  

- 7 hommes et 7 femmes à la fois auteur-e-s et victimes de violences 

 

Le nombre de nouvelles personnes est stable par rapport à 2011. 

 

 

                                                           
20

 Ces chiffres ne comprennent pas les personnes reçues pour l’entretien socio-thérapeutique et 

juridique lié aux mesures d’éloignement administratif. 
21 Se référer à www.vires.ch/documents/modele-therapie-sous-contrainte.pdf 
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Mentionnons ici deux faits propres à relativiser ces chiffres. Pour la première fois en 

effet nous avons ouvert une liste d’attente, et ceci à deux reprises au cours de 

l’année. Elle a inclus une quinzaine de personnes ainsi qu’une dizaine de couples. Le 

tiers d’entre elles ainsi que tous les couples ont été orientés vers un autre lieu de soin, 

ou n’ont plus pu être joints au moment où nous avons eu à nouveau des 

disponibilités. 

L’introduction d’une liste d’attente témoigne des disponibilités réelles des membres 

de l’équipe en regard du temps à consacrer au travail clinique ; temps en 

diminution au vu du travail administratif croissant lié à chaque situation, et des 

impératifs relevant de la LIAF. 

 

 

Mesure d’Eloignement Administratif 

 

Le deuxième fait à relever tient à ce que 35 personnes (29 en 2011) sont venues à 

VIRES pour un entretien socio-thérapeutique et juridique dans le cadre d’une Mesure 

d’Eloignement Administratif.  

 

                  
 

Rappelons que la mesure d’éloignement comprend l’obligation faite à la personne 

éloignée de se rendre à un entretien unique. Ce premier entretien vise l’accueil de 

sujets pris dans la perte de leurs repères de base, sources d’une sécurité minimale, et 

permet la création d’un premier espace de respiration, voire de pensée.  

 

Parmi les personnes reçues dans ce cadre, 10 d’entre elles ont bénéficié d’un 

accompagnement ultérieur centré sur les problématiques de violences, par le biais 

du centre de psychothérapie et/ou de la structure d’hébergement. L’expérience 

clinique avec ces personnes montre donc toute la pertinence de l’intégration d’un 

dispositif d’accompagnement en mesure de prendre en charge ces situations de 

violence au delà du premier entretien MEA et de mettre en mouvement une prise 

de conscience conduisant les sujets à faire une demande de psychothérapie ou de 

soins médicaux. Notamment, il semble primordial qu’un tel dispositif se donne les 

moyens d’accompagner ces sujets, plus que de « simplement » les orienter, auprès 

des partenaires du réseau, comme par exemple les foyers. Il apparaît en effet que la 

simple orientation sur le réseau semble faire barrage à la possibilité d’entreprendre 
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un suivi, pour des personnes dont la capacité à faire alliance et confiance reste 

difficile, et ce malgré l’opportunité qui leur est offerte de s’adresser à l’UIMPV, lieu 

d’une prise en charge non connotée par la contrainte. 

 

Ce n’est qu’au prix d’une ténacité de la part des intervenants à maintenir un lien 

suffisamment vivant et solide, que les sujets auteurs de violence peuvent s’engager 

dans une relation aidante. 

 

 

Personnes sous contrainte judiciaire  

 

 
 

Parmi les personnes en provenance de la Magistrature en 2012, soit le 30.9 % du total 

des nouvelles personnes reçues en 201222, nous trouvons23: 

 

Avant jugement : 

 

- 14 (9 en 2011) 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. 

- 1 personne contrainte par le Tribunal Tutélaire à un traitement visant à mettre fin à 

ses comportements violents. 

 

Parmi elles, 40% sont en cours de processus thérapeutique. 

 

                                                           
22 26,4% en 2010 
23 Les commentaires se réfèrent aux nouvelles personnes accueillies en 2011. 
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Parmi les personnes en situation d’avant jugement « ayant mis fin à leur thérapie », 

nous trouvons deux cas de figure qui méritent d’être mentionnés. Ils concernent la 

décision de Magistrats qui, dans l’énoncé de leur jugement, lève la contrainte au 

soin, sans poser de règles de conduite. Dans trois autres situations, les mesures de 

substitutions ont été levées suite à un classement de la procédure. 

Une tendance semble ainsi se dessiner du côté de certains magistrats : ils utiliseraient 

la mise en œuvre de mesures de substitution au titre d’un pré-jugement leur 

permettant, après six mois, de classer la procédure lorsqu’aucune preuve ou fait ne 

vient modifier la situation initiale. Bien que tout à fait correctes sur le plan judiciaire, 

les situations d’avant jugement prises dans une obligation de soin sont vécues 

comme une injustice par les sujets ainsi judiciarisés. Ils témoignent tous d’un 

sentiment d’avoir été condamnés sans avoir été entendus. Pour eux seules leurs 

conjointes ont fait l’objet d’une réelle attention de la part du procureur-e.  

Dans de telles situations pré-sentencielles, les sujets se sentent en position d’être 

évalués par les thérapeutes, ce qui vient malheureusement faire obstruction à la 

thérapie. 

 

Après jugement : 

  

- 2 (4 en 2011) nouvelles personnes au bénéfice d’un sursis sur plusieurs années, 

assorti à l’obligation de suivre un traitement.  

 

 

Personnes sans contrainte judiciaire 

 

 
N.B. Dans les graphiques ci-dessus, nous ne faisons plus de distinction entre une première 

étape dite jusqu’alors d’évaluation et une deuxième étape de psychothérapie. Nous 

considérons en effet que les personnes sont en processus dès leur premier entretien à VIRES, 

voire, le cas échéant, dès leur entrée dans le dispositif d’aide-contrainte. 
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En 2012, les personnes sans contrainte judiciaire viennent à VIRES principalement de 

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

médical. 

5 de ces nouvelles personnes nous ont par ailleurs été adressées par le Service de 

Protection des Mineurs, la porte d’entrée de la thérapie étant ainsi la protection des 

enfants. 4 de ces personnes nous ont ainsi été adressées en couple. 

Relevons également que 60.5% (66.7% en 2011) des personnes sans contrainte 

judiciaire (88.2 % des personnes contraintes) débutent une psychothérapie ou sont 

en cours d’évaluation. Nous constatons que la stabilisation du contexte de travail de 

l’équipe du centre semble permettre de continuer à stabiliser également le travail 

avec les personnes que nous recevons et nous permet de proposer un travail plus 

diversifié, plus proche des besoins des patients (augmentation des psychothérapies 

individuelles, séances toutes les 2 semaines, introduction de la psychoboxe). 

 

 

Total et répartition des séances 

 

 

 

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

bénéficiant à 56 personnes. 

  

- 118 séances de psychothérapie de groupe d’une heure et demie bénéficiant à 15 

personnes (9 en 2011), (moyenne de 7.9 séances par patient pour une variation de 

1 à 24 séances). 

 

- 420 séances de psychothérapie individuelle d’une heure bénéficiant à 44 

personnes (47 en 2011), (moyenne de 9.1 séances par personne pour une variation 

de 1 à 34 séances). 

 

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

couples (pour une variation de 2 et 3 séances). 
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Soit un total de 642 séances représentant 706 h (2011 :727 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 65 absences dans les groupes, ce qui représente 

35.5% des séances sur l’année, et de 74h d’absences en individuel (15% ; 22% en 

2011). 

 

Le nombre de séances de psychothérapie de couple est resté restreint, non par 

manque de demandes, mais par impossibilité de temps ; notre manière de recevoir 

les couples impliquant 2 thérapeutes. 

 

En septembre 2012, nous avons également ré-ouvert un deuxième groupe, dans une 

autre tranche horaire, ceci pour nous permettre d’agrandir notre capacité de 

recevoir des personnes en psychothérapie. 

 

A noter par ailleurs que VIRES s’est donné les moyens de proposer un soutien 

administratif ponctuel pour certains patients aux prises avec des situations de 

détresse sociale ayant un impact certain sur leur santé. Cela contribue d’une 

manière plus large au travail associatif de prévention de la violence. En effet, 

certaines situations, notamment provenant des mesures d’éloignement, nécessitent 

autant d’un accompagnement psychologique que d’un soutien socio-administratif. 
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STRUCTURE D’HEBERGEMENT 
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Mission  

 

La structure d’hébergement temporaire de VIRES est un lieu destiné à l’accueil 

d’hommes auteurs de violences. Ces derniers nous sont généralement adressés dans 

le cadre d’un éloignement de leur domicile lors de la commission d’actes 

répréhensibles par la loi. Ces éloignements peuvent être le fait d’une décision de 

police ou de justice (éloignement pénal, civil ou administratif). Une situation familiale 

critique nécessitant une séparation des partenaires peut également être à l’origine 

d’une demande d’hébergement.  

 

VIRES propose aux auteurs de violences un accueil et un suivi centré sur la situation 

de crise qui les caractérise au moment de leur entrée dans la structure 

d’hébergement. La notion de crise recoupe pour les intervenants les enjeux liés à la 

violence elle-même et à son recours, ainsi que ceux générés par l’éloignement lui-

même. Cet éloignement est conçu comme une coupure d’avec les stratégies 

habituelles auxquelles l’auteur a recours pour réinstaurer une relation avec les 

membres de sa famille. Cette coupure produit des effets spécifiques puisqu’elle 

s’origine dans l’intervention sociale elle-même.  

 

Sur le plan clinique, l’intervention des professionnels vise à contenir le moment de 

crise, à élaborer les bouleversements familiaux en cours, et à maintenir ouverte la « 

brèche » induite par la crise afin d’historiciser les éléments internes et contextuels qui 

ont amené l’auteur à agir de la violence envers son épouse et plus généralement sa 

famille.  

 

Sur un autre plan, l’accueil des auteurs assujettis à une mesure d’éloignement 

poursuit une visée éthique. Il permet en effet aux personnes victimes de bénéficier 

d’un temps nécessaire à la mise en œuvre de démarches administratives, et à 

l’accès éventuel au réseau de soins, et ce, sans devoir nécessairement quitter leur 

foyer. 
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Statistiques : Les hébergements en 2012 

 

Traitement des demandes d'hébergement 

 

Tableau comparatif des demandes d’hébergement de 2006 à 2012 

 

 
 

L’année 2012 a vu diminuer globalement le nombre de demandes d’hébergement 

par rapport aux autres années. Le traitement de la demande demeure un enjeu 

crucial en termes d’orientation de l'auteur, non seulement vers l'hébergement, mais 

aussi en direction du réseau médical, social et juridique. La constitution d’un 

« sas d’évaluation des demandes » aide en effet les auteurs à mettre en place des 

perspectives d'action concrètes dans des périodes de grande 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). 

 

Les situations traitées en 2012 montrent une fois encore que les besoins des auteurs, 

s’exprimant par une première demande d’hébergement, résident le plus souvent 

dans la clarification des enjeux liés à la mesure d’éloignement et à leur orientation 

dans le réseau psycho-social et juridique24. Ces enjeux touchent prioritairement à la 

question du lien enfants/parents durant la période d’éloignement, et à la gestion 

administrative et financière de la famille. Bien que souvent « refoulée », et 

précisément à cause de cela, la question des modalités de la reprise de la vie 

commune mobilise toujours chez eux une énergie considérable. La mise en travail de 

cette tendance alliée à la clarification de leur situation permet aux sujets auteurs de 

                                                           
24 Les personnes faisant une demande d’hébergement sont le plus souvent dans des situations de 

contrainte, même lorsque les situations ne font pas directement l’objet d’une mesure d’éloignement 

formelle (p.ex. situations provenant du Spmi ou du centre de thérapie de VIRES). 
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« sortir » d’un certain degré de confusion leur donnant accès à des solutions 

personnelles d’hébergement (10 situations, soit 42%), et ce tout en gardant le 

contact avec VIRES dans un contexte de « traitement ambulatoire ».  

 

Parmi les autres demandes non-abouties nous trouvons 2 personnes dont les signes 

manifestes de décompensation psychiatrique ou de problèmes aigus de 

toxicomanie nous ont convaincus d’une hospitalisation. Une autre demande a été 

refusée par manque de place, alors que deux autres ont été refusées ne relevant 

pas d’une problématique liée à la violence.  

 

Ces chiffres, appuyés de nos constats cliniques autour des MEA, confirment la 

nécessité d’une pratique qui réponde aux différents registres « repliés » dans ce qui 

se donne à priori comme demande d’hébergement. C’est pourquoi VIRES a 

proposé à ses partenaires d’inclure dans la pratique de l’hébergement un traitement 

ambulatoire de toutes les demandes. 

 

 

Les auteurs hébergés 

 

Provenance des hébergements aboutis 

 

 
 

Le taux d'occupation a été de 66 % ; la durée moyenne du séjour de 80,1 jours. La 

durée de l’hébergement se révèle ainsi deux fois plus longue qu’en 2011. Ce fait met 

en évidence que la période d’éloignement, notamment administratif, bien que 

limitée dans le temps, ouvre à une nouvelle temporalité liée elle au processus de 

séparation affectant le couple et la famille. Il n’est pas rare que l’éloignement se 

transforme en une opportunité pour un couple de se séparer définitivement. Nous 

avons pris la mesure du fait que ces situations bénéficieraient grandement d’un 

accompagnement qui pourrait transformer, le cas échéant, une période chaotique 

en une temporalité organisée autour de la séparation. Notamment en regard de ce 

que mobilise la nécessaire organisation des parents vis-à-vis des enfants. 

Spmi 
11% 

MEA 
55% 

Vires 
23% 

Proches 
11% 

  
PROVENANCE DES DEMANDES (HEBERGEMENTS ABOUTIS) 
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Seuls 33% des hommes retournent à leur domicile après un éloignement. Un 

accompagnement psycho-social soutenu ainsi qu’un temps beaucoup plus long 

d’hébergement sont nécessaires aux autres pour qu’ils retrouvent une stabilité 

financière et une solution de logement. 

 

Il va sans dire que ces périodes d’éloignement peuvent précariser grandement des 

familles déjà en situation difficile sur le plan socio-économique. L’appui de 

professionnels dans ces périodes de grandes souffrances familiales et individuelles 

peut être décisive, tant sur le plan social que psychique.  

 

 

Conditions psychologiques, socio-économiques et familiales des résidents 

 

Problèmes psychiatriques et d'addiction 

 

 
 

    

 
 

aucun 
11% 

polytoxicomanie 
33 % 

Alcool 
56% 

Suivi 
psychiatrique 

actuel 
22% 

Aucun suivi 
psychiatrique 

actuel 
78% 
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Tout comme lors des années précédentes, ces résultats montrent l'état de précarité 

et de souffrance psychique des sujets hébergés, très souvent aggravé par le 

processus de l'éloignement. L'importance d'avoir les moyens d’évaluer la condition 

psychiatrique des résidents et de collaborer/orienter ceux-ci vers les réseaux de soins 

appropriés s’est imposé à notre expérience. Afin d’éviter des problèmes de délai de 

consultation, VIRES se propose d’intégrer un psychiatre dans le dispositif de prise en 

charge des mesures d’éloignement.   

 

Toutes ces situations demandent sans cesse à être pensées par l'équipe 

accueillante. Elles nécessitent un cadre très contenant, tant au niveau des individus 

que sur le plan du groupe de résidents surtout lorsqu’il n’est composé que de sujets 

auteurs. Par ailleurs et paradoxalement, la création d’un "sas d'évaluation" des 

demandes d'hébergement s’avère un temps très utile permettant, avec la majorité 

des personnes, de "négocier" les conditions d'entrée et de prise en charge dans 

notre structure, notamment en regard des problèmes d'addiction. 

 

Une telle négociation s’avère cruciale pour que la suite de l’hébergement soit 

possible dans de « bonnes » conditions. Autrement dit, un accueil systématisé et 

automatique des demandes d’hébergement pourraient s’avérer dangereux pour les 

intervenants et les résidents accueillis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hospitalisation 
psychiatrique 

avant/pendant/ 
après hébergement 

35% 

aucune 
hospitalisation 
psychiatrique 

55% 
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Situation professionnelle et économique  

 

 
 

Il est à noter que les personnes hébergées témoignent de conditions financières 

extrêmement difficiles (endettement, précarité économique,…), aggravées par 

l'augmentation des frais liés à la période de crise actuelle (coûts d'hébergement, 

frais d'avocats, …). Ces difficultés financières touchent par ailleurs à l'ensemble de la 

cellule familiale. 

L'absence ou l’interdiction de contacts entre les personnes du couple génèrent par 

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

(p.ex.: accès et gestion de l'argent familial, gestion des échéances de payements, 

accès aux documents importants pour les démarches administratives). Nous 

déplorons, au cas par cas, l'absence d'un "tiers garant" d'une circulation minimale 

d'informations permettant une organisation administrative de la famille durant ces 

périodes; la Police, disponible et disposée à garantir une "passerelle" entre les 

membres du couple, a été rapidement surchargée lorsqu'il a été question de 

participer de manière circonstanciée et répétée à cette organisation. 

 

A noter également qu'il demeure très difficile pour un auteur éloigné de faire une 

demande à la police. Ils nous font régulièrement part de leur souci de préserver les 

enfants d'une (nouvelle) exposition à l'arrivée de la police dans leur espace.  

 

 

Situation familiale 

 

Le temps de l’éloignement est une mesure qui avait également originellement pour 

fonction de prévenir le risque de récidive et de judiciarisation des situations 

familiales. L’expérience nous montre que ces périodes se traduisent très souvent en 

un temps où chacun est "suspendu" au mouvement de l'autre. Du côté des auteurs 

hébergés cette situation se traduit par des états "d'inertie souffrante" parfois 

dangereuse. Afin que ce temps de crise familiale puisse opérer sur le versant de la 

responsabilisation des auteurs, nous penserions judicieux de créer, au cas par cas, 

des espaces d’élaboration de la crise au niveau familial, principalement en regard 

du devenir des relations des parents avec leurs enfants. 

 

 

 

22% 

78% 

travail fixe sans travail 
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Relation des résidents avec leurs enfants  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos observations mettent en lumière la question de la continuité de la relation 

parentale et des conditions dans lesquelles les relations entre parents et enfants 

peuvent ou doivent être maintenues ou interdites. 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. 

 

La privation de tout contact avec le parent éloigné sans qu’une explication par le 

tiers judiciaire/social n’accompagne les enfants ne saurait être une solution valable 

pour toutes les situations familiales. D’autre part et du côté des auteurs, de longues 

périodes peuvent s’écouler sans que ceux-ci soient informés de la santé de leurs 

enfants ni de leur devenir scolaire notamment. Ces situations, relevant parfois de 

l’injustice, contribuent à la difficulté de les accompagner dans leur processus de 

responsabilisation. 

 

  

66% 

0% 

Nbre de résidents ayant des enfants à 
charge 

Interdiction du droit de visite 

33% 

22% 

33% 

12% 

visites libres aux enfants visites sous surveillance droit de visite difficile pas de visites 
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CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE 

« VIOLENCES INTERPERSONNELLES ET URBAINES »  



 36 

Remarques cliniques introductives 

 

Sur le fond de la question touchant au processus de substitution dont nous avons fait 

état en introduction à ce rapport d’activité25, notre expérience clinique nous indique 

que les patients accueillis dans le cadre des violences interpersonnelles et urbaines 

ne sont pas entrés dans une spirale induisant une récidive de leur part26. Au vu de 

l’alarme sociale que les violences interpersonnelles et urbaines suscitent, ce résultat 

nous paraît tout à fait à prendre en compte. Ce d’autant plus que nous ne pouvons 

aujourd’hui leur offrir que deux espaces mensuels de mise en travail de leur 

souffrance27.  

La tentation, voire la tentative d’exclure la violence des espaces dédiés au soin est 

une constante. Il est ainsi plus difficile qu’il n’y parait d’accepter que la création 

d’un lien thérapeutique puisse non seulement prendre du temps, mais qu’elle soit 

fondamentalement marquée par l’impératif de le violenter. Ce mouvement se 

traduit notamment chez nos patients par les absences répétées aux séances, les 

malentendus au niveau des horaires, leur venue sous l’emprise de produits 

stupéfiants. Ces comportements ne sont pas à comprendre selon nous comme une 

résistance, mais bien plus comme une nécessité pour le sujet de vérifier si 

l’expression de ces figures de l’excès peut être entendue et soutenue par les 

thérapeutes.  

Nous avons constaté dans le droit fil de cette pensée, qu’il est difficile d’envisager 

les modalités de création de ces liens en termes d’exigence de travail pour les 

thérapeutes. Si tel n’était pas le cas nous verrions les professionnels disposer du 

temps nécessaire à l’élaboration de la « place d’où ils parlent » dans ce contexte 

spécifique. A titre d’exemple et toujours dans le champ de l’absence, mentionnons 

son déchiffrage comme « évitement du pire »; autrement dit l’absence comme 

protection contre l’impulsivité qui menace nos patients tout au long du trajet qui les 

mène à VIRES. Fondé sur un défaut d’inscription de nos patients dans le temps et 

l’espace, le registre de l’absence occupe une fonction centrale dans le processus 

thérapeutique. Il serait tout à fait mal venu de lui conférer une valeur générale de 

déni de la contrainte dont ils font l’objet.  

Les thérapies nécessitent un accompagnement de longue haleine. Maintenir un lien 

avec ces sujets est tout à fait vital. Nous sommes ainsi « convaincus » que la précarité 

de leur situation les empêche d’accéder à un environnement de soin classique. 

Cette précarité, autre figure de l’excès, prend les traits généraux d’une jeunesse 

marquée par l’absence de liens familiaux et sociaux structurants, de revenus très 

faibles voire inexistants. 

La spécificité de notre cadre, marqué par un rapport circulaire entre le Pouvoir 

judiciaire, le Service de probation et d’insertion et VIRES, permet à ces sujets de 

construire progressivement une demande de soin et de la formuler. A notre 

connaissance ces sujets ne prennent que très rarement pieds dans les cadres 

thérapeutiques classiques.  

Il est à remarquer que la majorité d’entre nos patients parviennent à amorcer les 

divers registres nécessaires à la création d’un mouvement de dégagement, d’écart 

leur permettant de s’autonomiser. Certains d’entre eux ont ainsi pu rejoindre une 

formation professionnelle et/ou se maintenir sur leur lieu de travail. 

                                                           
25 Voir « Contexte et trajectoires d’une pratique », pp. 16-17. 
26 Il ne s’agit pas ici d’un constat scientifiquement étayé par une enquête approfondie. 
27 Les moyens financiers dont nous disposons aujourd’hui, ainsi que le mode actuel de financement de 

nos prestations ne nous permettent pas de développer et d’intégrer davantage l’approche de la 

psychoboxe dans le traitement de la violence. Nous nous donnerons les moyens de remédier 

partiellement à cette situation durant l’année 2013. 
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Statistiques 2012 

 

Total et répartition des personnes reçues 

 

 
 

Sur un total de 11 personnes suivies durant l’année 2012 (1 femme et 10 hommes), 6 

étaient nouvelles.  

 

Parmi les 11 personnes reçues nous trouvons : 

- 4 personnes venues sans contrainte judiciaire. 

- 7 personnes sous contrainte judiciaire.  

 

Le nombre de personnes est en diminution de 15.39% par rapport à 2011. 
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Situation des personnes sous contrainte judiciaire en 2012  

 

 
 

4 personnes en situation d’après jugement sont actuellement en thérapie.  

Soulignons que l’une d’entre elles, venue avant jugement, a été jugée durant 

l’année 2012. Un seul patient actuellement en thérapie se trouve dans la posture 

singulière de l’avant jugement.  

 

 

Situation des personnes sans contrainte judiciaire   
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La majorité des personnes dites « volontaires » bénéficient par ailleurs d’une prise en 

charge au sein des HUG. La cause première de leur venue gravite essentiellement 

autour de leurs difficultés à se maintenir dans les programmes de soin prévus pour 

eux.   

 

  

Parcours des personnes au travers des différentes étapes de leur thérapie28. 

 

 
 

Parmi les sujets qui ont mis fin à leur thérapie en 2012, nous trouvons deux situations 

émanant du Tribunal des mineurs. Condamnés pour des faits commis alors qu’ils 

étaient encore mineurs, ces patients venaient d’accéder à leur majorité lorsque 

nous les avons rencontrés.  

Les deux autres interruptions concernent des personnes venues volontairement. Déjà 

suivies durant l’année 2011 pour de graves problèmes d’impulsivité, ces personnes 

étaient également prises en charge dans une consultation spécialisée en 

addictologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Pour la description du cadre thérapeutique, voir www.vires.ch/thérapie 
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Total et répartition des séances  

 

 
 

Nous trouvons en 2012 :  

- 59 séances individuelles dans le setting de la psychoboxe, en présence de 

deux intervenants, bénéficiant à 6 personnes. 

- 35 séances individuelles en présence d’un intervenant, bénéficiant à 5 

personnes.  

- 4 séances dans un setting réservé aux familles, en présence de trois 

intervenants, bénéficiant à une personne. 

- 4 entretiens tripartites, en présence d’un ou deux intervenants de VIRES, 

bénéficiant à 4 personnes. 

Soulignons que deux patients suivis dans le cadre de la psychoboxe bénéficient 

d’une thérapie individuelle complémentaire. Les deux thérapies ont lieu en 

alternance toutes les deux semaines.  

Les consultations familiales ont concerné un jeune sujet contraint à la thérapie par le 

Tribunal des mineurs.   

Sur un total de 92 séances agendées en psychoboxe, 33 se sont déroulées en 

l’absence des patients. 

Nous comptons 13 séances individuelles auxquelles les patients ne sont pas venus sur 

un total de 48 rendez-vous prévus, et ce dans un setting verbal « assis » classique.  
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 COMPTES 
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