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Mandat et but 
  

Projet Gestion des menaces cantonale Réseau 

Mandat de réalisation du projet fondé sur un arrêté du Conseil d‘Etat, confié en juin 2011 

Le canton de Lucerne dispose d‘une gestion des 
menaces coordonnée dans les domaines: 

Ecole:  
école publique/lycées/formation professionnelle/hautes écoles 

Services sociaux: 
communes/centres de consultation sociale/institutions privées 

Santé: 
hôpitaux/cliniques 

Administration générale 
Tribunaux 



Etat actuel du projet 
  

Projet Gestion des menaces cantonale Réseau 

•  Groupe de projet interdépartemental créé pour en 
élaborer les grandes lignes 

  

•  enquête rudimentaire sur les besoins s‘appuyant sur 
leur étendue et les concepts existants 
 -> uniquement ce qui est visible 
 Résultat: enquête en ligne en décembre 2012 
•  Un projet de modèle de réalisation envisageable est 
disponible. 
  
  



Modèle de Lucerne  
Projet Gestion des menaces cantonale Réseau 

Service 
spécialisé de 
gestion des 

menaces 

Discussion de cas 
interdisciplinaire 

Gestion des 
menaces 

Solution  au problème en compétence 
propre Service de 

médiation Mise 
en œuvre non encore  
définie 



Violence domestique 
  

Projet Gestion des menaces cantonale Réseau 

Service 
spécialisé  

Gestion des 
menaces 

Discussion de cas 
interdisciplinaire 

Gestion des 
menaces 

Monitorage axé sur le risque 
Evaluation du risque/de la dangerosité au 
moyen de divers instruments, notamment 
DyRiAS 
 
Gestion par cas 
Nécessité d’intervenir et mesures à prendre 
• Gestion de la sécurité 
• Gestion du risque 
 
Phase de suivi 
 
Evaluation/développement 



Défis  
  

Projet Gestion des menaces cantonale Réseau 

• Domaine Violence domestique = domaine partiel 

• Questions liées à la protection des données/l‘échange 
   d‘informations  
• Ressources financières et en personnel   
  

  SENSIBILISATION!   
  



DyRiAS – un proche partenaire 
Projet Gestion des menaces cantonale Réseau 

  

Logiciel validé basé sur le web «Dynamisches Risiko Analyse System» 
(système dynamique d’analyse du risque) 
 
Evaluation du risque actuel qu’une personne de sexe masculin 
commette un acte de violence grave à l’encontre de sa partenaire ou de 
son ex-partenaire 
 
Grille de questions comportant 39 éléments 
 
Documentation et évolution du cas inclus  
 
Acquisition de licence:  
Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement, IPBm 
 
Autres produits: DyRiAS-Schule 
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