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dans le canton de Zurich

https://www.kbm.zh.ch/

Dr. phil. Angela Guldimann
Clinique psychiatrique universitaire de Zurich, 

Clinique de psychiatrie médico-légale
Service Forensic Assessment & Risk Management

Seite

Meurtre à Pfäffikon

En 2011, S.S. tue son épouse dont il était séparé ainsi que la 
responsable des services sociaux sur la rue  en leur tirant une balle 
dans la tête.

Facteurs de risque:

 Vision du monde patriarcale 
 Violence domestique (épouse)
 Stalking après la séparation

- SMS 
- Guet à la maison ou au lieu de travail 
- Menaces de mort
- Agression physique

 Achat d’une arme
 Echec de l’intégration sociale (bénéficiaire d’une rente AI)
 Apparemment pas de menace directe à l’encontre des autorités mais 

un «client exigeant» - > attitude revendicatrice 
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Gestion des menaces au niveau cantonal (GMC)

20122011

Double 
meurtre de 
Pfäffikon

15.08.2011

Service de 
protection contre 

la violence 
01.01.2012

2013 2014

Fixation d’une 
priorité: protection & 

lutte contre la 
violence 

RRB 659/2012 
(20.06.2012)

Objectifs de l’
arrêté du Conseil d’Etat:

 Sensibilisation de la population/ 
des autorités/des institutions

 Dépistage précoce du potentiel 
d’escalade

 Encouragement de la collaboration 
interdisciplinaire en vue d’une 
gestion des dangers 

 Vérification des questions de droit 
de protection des données

Seite 06.10.2015

Webseite 

31.1
0.20
17

Gewaltschutz | Hans 
Schmid



3
Congrès national Stalking
14 novembre 2017, Berne

Seite

Organisation 
Service Forensic Assessment & Risk Management (FFA)

 Bureau dans les locaux de la police cantonale zurichoise = étroite 
collaboration sur place

 Depuis 2014, le service Forensic Assessment & Risk Management 
(FFA) est cofinancé par la Direction de la santé et celle de la justice et 
de l’intérieur = approche interdisciplinaire

 Cinq collaborateurs (psychologues et médecins) travaillant en médecine 
légale section enfants/adolescents & section adultes = couvre tous les 
âges 

 Dès le 01.01.2018, nouveau poste de travail auprès de la protection 
contre la violence de la police municipale de Winterthour

Seite

Que fait le FFA?

Services de police de GM Ministères publics Cliniques psychiatriques

Consultation dans un cadre 
privé ou en groupe   

Participation aux prises de 
contact avec les personnes 
dangereuses

Entretien avec la personne 
en danger

Fourniture de conseils 
aux autorités 

États des lieux/
Commission spécialisée

Evaluation du risque sur 
papier

Consultations par téléphone 

Evaluation du risque 
sur papier

Participation à l’audition 

Soutien dans la recherche 
d’experts pour effectuer des 
expertises précises/brèves  
(manque d’experts)

Consultation lors du 
traitement des patients 
enclins à la violence

Evaluation du risque par 
écrit («rapport 
pluridisciplinaire")
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Recours au FFA

En principe, nous pouvons être sollicités pour tous les cas (de stalking) au moins 
pour consultation. 

Toutefois, plus particulièrement en présence de : 

- Soupçon ou présence d’une maladie psychique  
- p. ex. dépression ou tendances suicidaires sur fond de traits de 

personnalité problématiques (p.ex. attitude revendicatrice)

- Escalade dans le domaine des menaces ou du comportement de stalking

- Rupture de ressources  et /ou facteurs de stress

- La personne en danger présente des facteurs de risque (p. ex. addiction). 

Seite 06.10.2015

Collaboration interdisciplinaire
Police et service médico-légal

Présence d’un 
trouble psychi-

que pertinent en 
matière de 

risque?

Présence de 
violence 

domestique 
dans la 

relation? Pas de 
mention dans 

le registre 
des armes

La victime a de 
plus en plus 
peur, elle est 

fortement 
déstabilisée

Source: Fotolia
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Source: www.kriminalpolizei.de

«Il est difficile de faire des prévisions, surtout lorsqu’il s’agit du futur»
-- Niels Bohr,  physicien  

(1) Evaluation clinique non 
structurée

(2) Approche actuarielle / 
statistique (p.ex. ODARA)

(3) Approche professionnelle 
(clinique) structurée (p.ex. 
SAM, Stalking Risk Profile)

Seite 06.10.2015

SAM (Stalking Assessment & Management, Kropp et al., 2008)

Facteurs de risque de 
stalking

Facteurs de risque  
liés à l’auteur∙e

Facteurs de risque 
liés à la victime

Communique sur la victime furieux Comportement inconséquent

Communique avec la 
victime

obsessionnel Point de vue inconséquent

S’approche de la victime irrationnel Accès insuffisant à des ressources

Contact direct avec la v. Sans remords Situation instable

Intimide la victime Mode de vie antisocial Problèmes pour s’occuper des enfants

Menace la victime
Problèmes dans les 
relations de couple

Problèmes dans les relations de couple

Exerce la violence
Problèmes dans les 
relations hors du couple

Problèmes dans les relations hors du couple

Le stalking est persistant Désespéré Désespéré

Escalade du stalking Problème d’addiction Problème d’addiction

L’interdiction de contact est
violée

Problèmes financiers et
de travail 

Problèmes financiers et de travail 

Facteurs 
dyna-

miques
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Comportement alarmant relevé dans les 
homicides perpétrés dans le couple  (N = 70) 
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Source: Meloy, Hoffmann, Roshdi, Glaz Ocik & Guldimann (2014)
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Gestion du «risque»  

Qui ou quel élément doit 
être intégré ou  pris en 
considérationdans la 
gestion du risque ?  

Personne 
potentiellement 

dangereuse / facteurs 
de risque 

Personne en danger

Système d’aide 
professionnel 

(APEA, psychiatres, 
etc.)

Environnement 
social de la 

personne pot. 
dangereuse

??? 

«Hygiène 
psychologique»  de 
l’équipe de gestion 

des risques

Enfants 
communs
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Manière de gagner la confiance de la 
personne potentiellement dangereuse 

Entretien mené avec les personnes narcissiques

Nommer le comportement inadéquat mais s’attarder aussi peu que possible sur 
les déficits et faire appel à l’honneur de la personne narcissique. 

«Les SMS envoyés constamment à votre ex-femme ne sont pas tolérables. A 
mon avis, vous avez les compétences pour gérer la situation autrement. 
Discutons  donc de ce vous pourriez  faire d’autre dans ce genre de 
situation.»

« J’imagine qu’il est extrêmement ennuyeux d’attendre indéfiniment devant la 
maison de votre ex-petite amie  jusqu’à ce qu’elle rentre à la maison. »   

Lorsque des faiblesses et des erreurs sont avouées, il faut absolument réagir par 
des éloges. Montrer  une faiblesse c’est une preuve de grande force  

Réagir aux agressions avec calme mais, si nécessaire, poser des limites
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Questions orientées sur les ressources

 Comment avez-vous pris des décisions difficiles par le passé? 

 Comment vous êtes-vous sorti∙e des situations difficiles?

 Comment vous êtes-vous débrouillé∙e jusqu’ici?

 Quand est-ce que vous n’étiez pas une victime et pourquoi?  

 Quelles forces ou compétences d’autres personnes ont-elles déjà 
remarquées chez vous?

14
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Gestion des menaces au niveau cantonal (GMC)

*

Informationsplattform
www.kbm.zh.ch

*Place de travail FFA auprès 
du service de protection contre 
la violence

*

Merci de votre attention et bonne journée.

angela.guldimann@puk.zh.ch


