
Gestion des menaces dans le canton de Soleure 
 

Gestion des menaces 



Gestion des menaces 

Vision / But du projet 

 
 Empêcher les graves actes de violence 

 
 Protéger l’intégrité physique et psychique des personnes qui 

sont la cible de menaces, de harcèlement obsessionnel 
(stalking), etc. 
 

 Personne ne doit craindre de devenir victime de violences, de 
menaces  ou de stalking. Personne ne doit se sentir 
abandonné∙e lorsqu’il lui arrive quelque chose. 
 

 Gestion des menaces sur le plan cantonal sous forme d’une 
équipe et de réseaux spécialisés et supra-institutionnels 
 
 
 



Gestion des menaces 

Organisation du projet interdisciplinaire 

 
 
Direction:   Hans Rudolf von Rohr, police cantonale 
Direction technique:  Dr. Jens Hoffmann, I:P:Bm, Darmstadt 
    Karoline Roshdi, I:P:Bm, Darmstadt 
Membres:  Dr. Volker Schmidt, médecin-chef de la médecine forensique pour les 

  enfants et les adolescents      
    Dr. Oliver Reisten, médecin-chef du service de sauvetage, soH  
    Dr. Lutz-Peter Hiersemenzel, médecin-chef des services psychiatriques 

 Dr. Claudia Hänzi, juriste de l’administration 
    Dorothe Berger, cheffe Oberamt 
   Mirja Cattin, application des peines et mesures 
    Urs Adam, service du personnel 
    Martin Ruch, juriste, service des contributions 
    Sabine Husi, juriste, procureure générale suppléante 
    Judith Petermann, juriste, déléguée à la protection des données  
    Agents de police 



Gestion des menaces 

Enquête 

 Détermination des besoins spécifiques de mise en place de 
structures, mesures de prévention et formations 
 

 
 
  
 



Gestion des menaces 

Présentation des résultats de l’étude 

 Partie I : interview partiellement structurée 
  Partie II: enquête en ligne 

 
 
 
 
 
 

Enquête sur les besoins 
des départements, communes et services impliqués 

en vue de mettre en place 
une gestion des menaces à l’échelle cantonale 

n 
Nombre de participants communes et administration interview 18 
Nombre de participants communes et administration enquête 249 



Gestion des menaces 

Critères des interviews et de l’enquête en ligne  
 

I. Avez-vous personnellement, ou d’autres personnes dans 
votre institution ont-elles, fait l’expérience de: 
 

 comportement menaçant en général 
 menaces  
 violence physique 
 stalking 
 exhibition / port d’une arme sur soi 
 déclarations suicidaires 
 quérulent∙e∙s 

 
 



Gestion des menaces 

Résultats 

Expériences de situations ou de personnes menaçantes ou de 
situations de violence 

% 

Personnes furieuses 93 

Quérulent∙e∙s 61 

Menaces 60 

Menaces de suicide / déclarations suicidaires 53 

Violence physique 33 

Exhibition/port d’une arme sur soi/violence liée aux armes 23 

Violence sexuelle 5 

Stalking (harcèlement obsessionnel) 4 

‚Je sais où tu habites‘ 
‚Tu vas voir ce que tu vas voir!‘ 
‚La prochaine fois, je viens avec un pistolet ‘ 



Gestion des menaces 

Gestion des menaces 
 
La gestion des menaces a pour but d’identifier le potentiel de 
risque et d’agir en amont. Cet objectif ne peut être atteint que si 
les informations nécessaires sont transmises.  
 

Identifier  Evaluer  Désamorcer 
 
La gestion des menaces comprend 5 phases: 
1.  Identification de la menace 
2. Appréciation 
3. Réaction, protection et explication 
4. Collecte d’informations et analyse 
5. Gestion par cas 
 



Gestion des menaces 

Mise en œuvre dans le canton de Soleure 

 Réseautage de la police avec les offices externes et les 
communes 
 

 Mise sur pied d’une équipe permanente spécialisée dans la  
gestion des menaces (env. 8-12 personnes) et formation  
(21 jours) 
 

 Définition de son interlocuteur et formation (3 jours) 
 

 Information et sensibilisation des employé∙e∙s de l’Etat et des 
communes 
 



Gestion des menaces 

Sur le plan juridique 

 Modification de la loi sur la police cantonale 
 
 

- Transmission de données concernant des personnes dangereuses à 
des personnes potentiellement victimes pour leur permettre de se 
défendre contre un danger sérieux menaçant leur intégrité physique 
ou pour le prévenir 
 

- Transmission de données concernant des personnes dangereuses 
aux autorités et à des tiers pour leur permettre de se défendre contre 
un danger sérieux ou pour le prévenir 
 

- Droit d’aviser la police cantonale accordé aux autorités et au 
personnel soignant en ce qui concerne les personnes qui présentent 
une propension élevée à exercer la violence 



Gestion des menaces 

Mise en œuvre dans le canton de Soleure 



Gestion des menaces 

Violence domestique 2011 

 
 
 
 

 

Chiffres 2011 violence domestique canton de Soleure
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Gestion des menaces 

Mise en œuvre violence domestique 

Le plus grand défi est de parvenir à sensibiliser 
ses propres collaborateurs à cette thématique ! 

Mise en œuvre 
Violence domestique
Gestion des menaces

Violence domestique

Police
Premières mesures

(interdiction de 
s’approcher, 

arrestation etc.)

Evaluation par le 
service spécialisé 

violence domestique

Pas un cas pour la 
gestion des menaces

Cas pour l’équipe de gestion 
des menaces

Ministère public
Analyse (entre autres avec 

DyFiAs)
Gestion du cas

Mesures

Ministère public

Non Oui



Gestion des menaces 

Mise en œuvre gestion des menaces 

Mise en œuvre
Gestion des menaces

Personne qui interpelle

Signalement au 
service d’assistance 

(office)

EvaluationPas un cas pour la 
gestion des menaces

Cas pour l’équipe de 
gestion des menaces

Chef d’office

Non Oui

Appréciation par 
l’équipe de gestion des 

menaces

Pas un cas pour 
l’équipe de gestion des 

menaces

Cas pour l’équipe de 
gestion des menaces

- Analyse (entre autres 
avec DyFiAs)

- Gestion du cas
- Mesures

Non Oui



Gestion des menaces 

Equipe permanente interdisciplinaire 

Direction: 
Manuela Müller, responsable  gestion des menaces, police cantonale soleuroise 
Membres: 
Dr. Lutz-Peter Hiersemenzel, médecin-chef des services psychiatriques 
Dr. Katharina Lehmann, psychologue des services de police 
Dr. Oliver Reisten, responsable médical du service de sauvetage 
Dr. Volker Schmidt, médecin-chef de la médecine forensique pour enfants et 

adolescents 
Dorothe Berger, cheffe Oberamt 
Mirja Cattin, application des peines et mesures 
Rolf Flückiger, agent de police et coach psychologique 
Administration: 
Daniela Müller, police cantonale soleuroise  



Gestion des menaces 

Gestion des menaces dans le canton de Soleure 

 
 
 
 
 

Merci de votre attention! 
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