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Menaces & Prévention de la Violence 

Stalking – Congrès BFEG 2017

De manière croissante, la population attend de la police, non 
seulement qu’elle l’aide dans l’urgence, mais également qu’elle la 
protège des dangers

• Suite aux évènement graves – Zoug (2001, 15†), Menznau
(2013, 5†), Würenlingen (2015, 5†) – l’intérêt n’est pas en 
premier lieu
– Pourquoi XY a-t-il tué?

mais
– Pourquoi XY a-t-il pu tuer?

• L’intérêt du public se focalise sur les actions des autorités en 
amont d’un délit violent 

Qu’ont fait les autorités pour empêcher l’escalade de la 
violence?
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Qu’ont fait les autorités pour empêcher l’escalade de la 
violence?

• Quérulent 
• Trouble de la personnalité
• Consommation alcool
• Antécédents police

Drame familial
Auteur connu de la police depuis 2007

Souffrait depuis env. ½ 
année de schizophrénie 
paranoïde aigüe

En quoi la prévention concerne la police?

Délit

Évolution d'une situation dangereuse

Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

Domaine d’activité 
traditionnel police

Enquête préalable,
enquête

Instruction pénale

Mesures prises dans le 
cadre de la procédure 

pénale

Domaine d’activité 
traditionnel police

Information
Sensibilisation

Campagnes
Travail de communication

Avertir sur les risques et 
danger

Nouveau domaine police

«Travail de police 
proactif»

Intervenir…  
avant le passage à l’acte
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Domaines cibles MPV

5

Violence à 
l'encontre des 

autorités Violences 
domestique

Crime 
d'honneur

"Radicalisation"

Violence sur 
la place de 

travail

Tireur 
actif

Stalking

Quérulence
(individus à 

risques)

Troubles 
mentaux 

(individus à 
risques)

Délits sexuels

La gestion des menaces, c'est…

Diminuer le risque d'un passage à un acte de violence en

1. Développant les moyens de détecter les situations à risque

2. Évaluant le risque et son imminence

3. Désamorçant le risque d'escalade et de passage à l'acte

4. Suivant la situation (monitoring)

6
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Détection précoce: • Antennes PX
• Collègues PS/PX
• Formation de personnes de référence 

dans les services de l’Etat
• Journal des communications 
• Échange et centralisation de 

l’information

Entretiens MPV avec l'auteur (appréciation & confrontation)

 Récolter les informations 
nécessaires à une appréciation du 
risque de passage à l'acte;

 Exercer une influence sur la personne 
visant à réduire le danger 
potentiel;

 Le confronter à son comportement, 
lui clarifier les conséquences 
pénales s'il devait persister dans son 
choix;

 L'assister dans la résolution de 
problème et le cas échéant, le diriger 
ver des personnes et/ou services qui 
pourrait l'aider.
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Entretiens MPV avec la personne ciblée

 Récolter des informations de 
première main contribuant à une 
évaluation initiale;

 Évaluer la crédibilité de la source et 
les enjeux liés;

 Apporter un soutien au travers de 
proposition de stratégies pour leur 
sécurité.

Referent

Instruments pour une 1ère appréciation

• AI & AI-2CPS (Menaces en général)

• AI-VD (Violences domestiques)

• AI-MA (Menaces anonymes)

Instruments pour une appréciation approfondie

• OCTOGONE (Menaces/violence en général)

• AM-MA (Menaces anonymes)

• B-SAFER (Violences domestiques)

• SAM (Stalking Assessment & Management)

• PATRIARCH (Crimes d'honneur)

• TRAP-18 (Radicalisation)

Instruments d'évaluation de risques (SPJ)



6
Congrès national Stalking
14 novembre 2017, Berne

AGIR POUR PRÉVENIR: Mesures possibles

• Entretiens MPV (auteur/personne ciblée)
• Détention (Art. 221 §2 CPP)
• PAFA (Art. 426 et suivant CC)
• Perquisition de domicile, séquestration des armes
• Avertissement par police/MP
• Interdiction de périmètre ou de contact
• Mobilisation des ressources (services sociaux, famille, amis…)
• Avertir les personnes en danger (Art. 93 & 96 LPol)
• Augmentation de la sécurité des victimes potentielles
• Médiation
• Observation
• …

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE 11

Partenaires pour une gestion des menaces efficace

• APEA  PAFA, soutien social, ordonnances, expertise,…

• MP  Mesures, détention préventive, ordonnances, expertise,…

• Tribunaux  Ordonnances, mesures de probation, expertise,…

• Probation  Conseil, thérapie, soutien social (recherche d'emploi, logement, 
désendettement, etc.)

• Services sociaux  empêcher ou remédier lors de situations de détresse, 
renforcer l'autonomie et la responsabilisation individuelle et financière

• CNP  Conseil, thérapie

• SPAJ  Protection des enfants, prise en charge d'adultes en difficulté

• Autres (famille, médecin, voisin, employeur, école,…)

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE 12
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"Sondes"
• Auteur (si pertinent)
• Personnes de confiance 

(collègues, famille, voisin,…)
• Victime
• INFOPOL (PS)
• PX
• BO
• Réseau
• …

Changement contexte
• Évènements déclencheurs 

(décision TM, résiliation, date 
significative,…)

• État psychologique (arrêt 
médicament)

• Contexte familial
• Contexte professionnel
• …

Changement CCIs
Communications

& contacts inappropriés

MPV

Monitoring (suivi) adapté à la situation 

Base de données, 

Referent

fiches de suivi & fiches récapitulatives 
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Le processus MPV

AI-2CPS
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AI-2CPS

AI-2CPS
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AI-2CPS

AI-2CPS
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SAM Kropp, Hart & Lyon (2008)

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

Instrument d'évaluation de risque que le stalking perdure, que la victime soit en danger, si sa peur

est "raisonnable" et si la situation exige une action immédiate en tenant compte des facteurs

suivant:

1. Travail d'équipe: 
Vu la complexité et la durée que peut prendre un cas de stalking, il 
s'agit pour la police (MPV) de travailler en réseau avec la victime, l'ami 
ou un proche de la victime, le procureur et un spécialiste en santé 
mentale (p.ex. SAVC).

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD
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2. Responsabilisation personnelle au niveau sécuritaire: 
Il est impératif pour la victime de comprendre qu'ultimement, elles sont 
responsable de leur propre sécurité.  Conseils possibles:

– changer régulièrement leurs habitudes de déplacement, 
– améliorer leurs serrures, 
– prendre un gros chien répondant aux bruits inhabituels,
– prendre des cours d'auto-défense,
– avoir un dispositif d'alarme,
– mettre au courant voisins, connaissances, amis, employeur et 

collègues de travail pour éviter que ceux-ci transmettent 
involontairement des informations à l'auteur,

– s'assurer qu'un logiciel d'espionnage n'a pas été installé sur les 
ordinateurs ou téléphones mobiles

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

3. Documenter et préserver les traces: 
• Éviter de jeter toute  lettre et cadeau ou effacer courriel, sms, 

enregistrements, etc. 
• Mettre les items dans des cornets en papier, si possible sans les 

toucher. 
• Faire un journal de suivi des différentes tentatives de contact, envoi, 

communication et autres, en les datant et en notant tout témoin de 
l'évènement. 

Ces traces sont importantes pour une appréciation de risque évolutive 
ou/et comme pièce qui pourra ultérieurement être ajouté au dossier.

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD
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4. Couper radicalement tout contact: 

• Lui signifier le plus vite possible, sans équivoque et sans affectivité, 
qu'aucun contact n'est souhaité. Eventuellement le faire en présence 
de témoins ou par lettre recommandée. 

• La personne harcelée n'a pas à "expliquer les raisons" du désir de ne 
pas/plus avoir de contact, mais elle doit simplement clarifier qu'elle y 
a bien réfléchie, que c'est sa décision et qu'elle attend qu'il/elle (le 
stalker) respect cette décision. 

• Pourquoi la personne devrait expliquer les aspects intimes de sa vie, 
ses plans et ses choix romantiques à quelqu'un avec qui elle ne 
désire pas avoir de relations? 

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

4. Couper radicalement tout contact (suite)

• Ne pas donner des justifications du type: "parce que je désire 
déménager recommencer ma vie", "parce que je suis amoureux de 
quelqu'un d'autre", "parce que tu n'es pas assez ceci ou trop cela". 
Cela risque juste d'être prit comme une forme de rejet 
"conditionnel", sujet à être discuté et challengé.

• Une formulation pourrait être (De Becker 1997): "Peu importe ce que 
tu as supposé jusqu'à présent et peu importe pour quelles raisons tu 
l'as supposé, je n'ai pas de sentiment ou intérêt romantique pour toi. 
Et je suis sûre que je n'en aurais jamais. J'attends qu'en le sachant, 
tu diriges ton attention ailleurs, ce que je comprends, parce que 
c'est ce que j'ai l'intention de faire".

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD
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4. Couper radicalement tout contact (suite)

Une fois le message clairement exprimé, il s'agit de couper tout contact, 
d'éviter de donner une réponse à quoi que ce soit:

• Refuser systématiquement les envois de marchandises ou les 
services. 

• Ne pas répondre aux lettres reçues ou aux messages déposés sur le 
pare-brise. 

• Demander un 2ème raccordement téléphonique et communiquer le 
nouveau numéro qu'à des personnes de confiance. Activer pour 
chaque appel le répondeur automatique avec un message enregistré 
par une tierce personne. Faire établir une liste des appels par 
l'opérateur.

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

4. Couper radicalement tout contact (suite)

Il n'est pas possible de raisonner un stalker: 

• Tout contact initié par la victime aura comme effet un renforcement 
de son comportement de stalker, malgré toute parole ou émotion 
exprimée. 

• Une personne qui re-communique avec le stalker après l'avoir 
clairement rejeté, démontre que ces actions ne correspondent pas à 
ses paroles.

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD
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5. Les mesures d'éloignement: 
Une mesure d'éloignement peut être utile, notamment si elle est posée 
tôt dans le processus. Questions pour aider à la décision:

– Dans le cas où une telle mesure a été posée par le passé, est-ce 
que l'auteur si était soumis?

– A-t-il été violent physiquement par le passé?
– A quel point est-il préoccupé par la victime?
– Quels sont les conséquences pour l'auteur d'un non-respect de 

cette mesure?
Dans le cas où il n'a pas respecté une telle mesure par le passé, il a usé 
de violence vis-à-vis d'elle, il est très préoccupé par elle et que les 
conséquences du non-respect sont faibles, il est fort probable qu'il ne la 
respectera pas.

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

6. Poursuite judiciaire: 
• Dès qu'il y a eu plus d'un acte "intrusif" qui a provoqué de l'anxiété, 

il faut conseiller à la victime de notifier la police et demander à ce 
qu'un rapport soit établi. 

• Si la victime envisage d'entreprendre des démarches pénales, vu la 
complexité des actions de droit civil, lui recommander de prendre 
contact au préalable avec le MP ou de se faire conseiller au préalable 
par un spécialiste (assistance juridique).

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD
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7. Suivi psychiatrique et psychologique: 
• Un suivi par des professionnels de la santé mentale est nécessaire 

autant pour la victime que pour l'auteur. 
• Le traitement varie selon le type d'auteur. Ceux qui ont besoin de 

soins psychiatriques pour des troubles mentaux notables 
(notamment schizophrénie, trouble délirant ou trouble de l'humeur) 
ont le plus de chance d'être traités avec succès. 

• Les plus difficiles à traiter sont ceux qui ont un trouble de la 
personnalité, notamment histrionique, narcissique, antisocial et 
borderline. Ainsi, le stalker qui harcèle un inconnu (généralement 
psychotique) a plus de chances d'être traité que celui qui harcèle son 
ex-partenaire.

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

8. Incarcération: 
La protection de la victime par l'incarcération de l'auteur devient 
nécessaire au fur à mesure que les traits antisociaux (ou dans certains 
cas psychopathiques) deviennent plus apparent et prédominant.

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD
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9. Évaluations de risque périodiques: 
Si les facteurs de risques statiques restent stables (traits de 
personnalité, antécédents criminels,…), les facteurs cliniques et 
situationnels doivent être évalués régulièrement, notamment en cas 
d'arrêt de suivi thérapeutique et/ou médication ou lors d'évènement 
déclencheurs.

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

10. Éléments déclencheurs: 
Ces évènements surviennent notamment lorsque le stalker ressent 
humiliation et honte. Ces sentiments sont rapidement remplacés par de 
la rage qui va augmenter le risque de violence. P.ex.:
• La première fois que la victime le rejette
• Des cadeaux et lettres restés sans réponses
• Le moment où un tiers lui demande d'arrêter le stalking
• La mise en place d'une mesure de protection
• Un ordre de comparution
• L'incarcération 
• Une condamnation

La gestion de risques des cas de stalking

SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD

Il s'agit de ne jamais sous-estimer la
blessure narcissique profonde que
peut infliger de tels évènements!
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SERVICE PSYCHOLOGIQUE - MPV - R. JACCARD


