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Préface 

J'ai été contactée en été 2007 par Bernice Elger, professeure à l'Institut Universitaire de 

Médecine Légale : l'autorisation d'analyser les constats de lésions traumatiques produits à 

l'Unité médicale à la prison de Champ-Dollon venait d'être octroyée par la commission 

d'éthique des HUG, et Bernice Elger souhaitait intégrer une dimension sociologique à cette 

recherche portant sur les violences dépistées en prison. Passionnée dès le premier entretien 

par la thématique de cette étude, j'ai accepté de travailler à la construction d'une base de 

données réunissant les informations contenues dans les constats de lésions traumatiques et les 

dossiers médicaux des détenus, en l'échange de quoi j'aurais ensuite à disposition les données 

récoltées pour effectuer un mémoire dans le cadre de ma maîtrise en sociologie. J'ai ainsi été 

employée durant 11 mois (septembre 2007 à juillet 2008) par la faculté médecine.  

Au fil de la récolte et de la saisie des informations dans la base de données, mon intérêt 

s'est peu à peu tourné vers la construction de cette information in situ, à l'Unité médicale. Ces 

interrogations nécessitaient une récolte de données qualitatives, et j'ai alors décidé, en accord 

avec Bernice Elger, de soumettre un nouveau protocole à la commission d'éthique afin de 

réaliser des entretiens avec le personnel soignant de la prison et les détenus.  

Ces entretiens m'ont alors conduit à m'interroger sur l'utilisation des constats de lésions 

traumatiques par les instances de contrôle de la police, me menant alors à effectuer un 

entretien avec le commissaire à la déontologie et la cheffe du service juridique de la police. 

Ce tableau des acteurs locaux prenant part à la procédure de dépistage des violences policières 

a finalement été complété par une rencontre avec un membre de l'Observatoire des Pratiques 

Policières et un membre de SOS Racisme. 

Les premiers résultats de ce travail ont d'abord fait l'objet d'une communication lors du 

colloque "L'Etat au prisme du contrôle des déviances", au Centre Marc Bloch en novembre 

2008. Confortée dans l'approche adoptée, suite aux critiques positives du discutant, 

Dominique Duprez (qui fera partie du jury de soutenance), j'ai alors poursuivi et achevé ce 

travail, qui arrive aujourd'hui à son terme. Plusieurs projets de publication sous forme 

d'articles sont toutefois en cours, en collaboration avec l'Institut universitaire de médecine 

légale.  
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Introduction 

Les policiers genevois, violents ? Pourquoi ne pas s'intéresser plutôt aux polices 

corrompues et militarisées des pays du sud? Pour le citoyen lambda, mener une recherche sur 

les violences policières en Suisse semble à prime abord peu pertinent. L'institution policière 

suisse a pourtant déjà fait l'objet de critiques à maintes reprises par des organismes 

internationaux de défense des droits humains, tel Amnesty international1. Par ailleurs, les 

violences commises par les forces de l'ordre genevoises ont occupé une place croissante dans 

les médias locaux au cours de ces dernières années. "Genève. Plaintes et condamnations : les 

pandores du bout du lac sont sous les feux de la critique. La police déraille-t-elle ?", annonçait 

le 24h en date du 20 mai 2005 ; "Tant de plaintes contre la police et très peu de 

condamnations" renchérissait la Tribune de Genève le 4 octobre 2007; enfin, une affaire plus 

récente a fait les titres du journal le Temps (8 décembre 2008) : "Genève. Un sous-brigadier 

de la gendarmerie conteste s'être défoulé sans raison sur un suspect menotté et docile. Il est 

pourtant mis en cause par plusieurs autres policiers qui ont assisté à la scène. La violence 

policière gratuite en procès". La thématique a également fait l'objet d'une émission télévisée 

(Temps Présent du 25 septembre 20082), offrant une comparaison des forces de l'ordre 

genevoise et vaudoise en matière d'usage de la force.  

Les discours dénonciateurs s'intensifient donc dans la sphère publique, et les violences 

policières semblent être en passe de devenir un véritable "problème social" dans le canton de 

Genève. Le traitement médiatique du phénomène suggère clairement une augmentation des 

controverses publiques sur le sujet3 : entre 2000 et 2004, 27 titres de journaux romands 

concernaient les violences policières, dont 12 portaient sur les violences commises durant la 

manifestation contre le G8 à Gênes en 2001, donc en-dehors du territoire Suisse. Alors que 

durant la période 2005-2009, 50 articles portaient sur cette thématique, et le sujet était 

systématiquement traité à partir de la situation genevoise. Mais les titres de journaux 

informent également d'un changement de focus dans l'information produite sur les violences 

                                                 
1 Voir notamment le rapport "Police, justice et droits humains, pratiques policières et droits humains en Suisse, 
préoccupations et recommandations d’Amnesty International", publié en juin 2007 (résumé téléchargeable sur 
http://www.amnesty.ch/fr/themes/les-violations-des-droits-humains-en-suisse/download-rapport-
police/Resume_rapport_police_def.pdf, site consulté le 16 juin 2009). 
2 Pour visionner l'émission: 
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370501&sid=9627320&cKey=1220436549000 
3 Les données proviennent d'une recherche par mot-clé effectuée sur swissdox le 13 mars 2009. Le mot-clé 
utilisé est "violence policière", et  la période analysée s'étend du 13.03.2000 au 13.03.2009. Seuls les titres 
traitant explicitement de violences policières ont été retenus pour le décompte.  
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policières : jusqu'en 2004, les articles concernent principalement les abus policiers commis 

contre des activistes durant des manifestations ; à partir de 2005, les manifestations ne sont 

plus au centre des préoccupations médiatiques, et les violences à caractère dit "raciste", 

commises durant des interpellations au cours des activités quotidiennes de la police genevoise 

font leur apparition dans les médias. L'année 2007 voit le nombre d'articles augmenter de 

manière considérable, en raison de la publication d'un rapport d'experts dénonçant les 

pratiques violentes des policiers genevois. La "crise de l'institution policière" fait alors la une 

des journaux romands.   

Un phénomène jusque là ignoré, ou du moins relégué au second-plan, a donc soudain 

pris de l'ampleur sur la scène publique. Mais si la controverse publique a gagné de l'ampleur, 

les recherches empiriques sur le sujet font particulièrement défaut en Suisse. Comme le 

montre Jobard (1999), les études scientifiques ont, pour la plupart, été réalisées dans des pays 

anglo-saxons, et portent principalement sur les violences commises avec des armes à feu et/ou 

sur les violences létales. L'étude d'un phénomène "invisible" (les violences surviennent 

généralement hors de la vue du public) rend en effet le chercheur particulièrement dépendant 

des sources secondaires d'information, et l'usage de l'arme ainsi que le décès d'un civil 

constituent des informations systématiquement répertoriées dans les rapports de police.  

N'échappant pas à la difficulté d'accès à l'information, nous aborderons également la 

thématique des violences policières "de biais", par l'intermédiaire de constats de lésions 

traumatiques (ci-après CLT) établis durant les années 2004 et 2005 par le personnel du 

service médical d’une prison de détention préventive dans le canton de Genève, concernant 

des violences policières survenues durant l’arrestation et la garde à vue. Les violences traitées 

dans ce travail prennent donc place au sein des activités quotidiennes de la police judiciaire et 

de la gendarmerie, et ne concernent pas les circonstances exceptionnelles telles les 

manifestations. Par ailleurs, la population de "victimes"4 présente une caractéristique 

commune importante à prendre en considération : il s'agit de personnes inculpées pour une 

infraction pénale, et mises en détention préventive au terme de la période de garde à vue. 

Cette particularité implique une importante surreprésentation de personnes étrangères sans 

domicile fixe en Suisse et souvent, sans permis de séjour en règle.5  

                                                 
4 Au fil de travail, nous parlerons toujours de "violence policière" et de "victime de violence" afin de ne pas 
alourdir le propos. Il va de soit, cependant, qu'il s'agit d'allégations de violences et de victimes putatives. 
 
5 Les critères de mise en détention préventive sont en effet le risque de fuite (augmenté par l'absence de domicile 
et de documents en règle), le risque de collusion, ainsi que le risque de réitération du délit (augmenté par une 
situation financière précaire, lorsque l'objectif du délit est un gain matériel, tel le vol ou le trafic de stupéfiants). 
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Ces constats sont au centre d'une "procédure de dépistage" des violences commises 

envers les personnes détenues, mise en place par le personnel soignant travaillant dans les 

murs de la prison; les documents, une fois établis, sont envoyés au commissaire à la 

déontologie de la police genevoise ainsi qu'au chef de la police. Ces derniers comportent des 

informations sur les circonstances des violences subies, ainsi que sur les lésions provoquées 

par ces violences sur le corps de la victime.  

Les violences décrites dans les constats constituent, dans l'immense majorité des cas, 

des violences aux conséquences bénignes. Les lésions observées se résument, la plupart du 

temps, à des éraflures et des hématomes. Dans un tiers des cas, aucune lésion visible n'a pu 

être observée par le médecin. Enfin, l'usage d'une arme à feu n'est jamais mentionné. Ces 

violences seraient donc parfaitement invisibles si un dépistage systématique n'avait pas lieu. 

En effet, l'usage de la force n'est consigné que dans les rapports de police, qui restent 

confidentiels ; de même, personne n'a accès aux enquêtes internes de la police menées en cas 

de plainte. L'étude des constats de lésions traumatiques, ainsi que de la procédure de dépistage 

des violences policières menée dans le canton de Genève représente donc une occasion unique 

de porter un regard sociologique sur ces violences moins visibles car "non-létales", qui n'ont 

que rarement fait l'objet de recherches scientifiques (Worden 1995a). 

L'objectif de ce travail n'est pas, comme dans un grand nombre d'études anglo-saxonnes 

basées sur une approche quantitative, de démontrer les causes des violences policières, en 

isolant des facteurs explicatifs tel le grade où l'âge du policier, l'origine ethnique du civil, ou 

encore le type de lieu où survient l'acte violent. Notre objectif est en effet non pas d'expliquer 

pourquoi et comment les violences policières surviennent, mais bien plutôt de mettre en 

lumière la manière dont ces violences peuvent être rendues visibles (au moyen d'un document 

médical), ainsi que les effets de cette visibilisation en termes de dénonciation des violences 

illégitimes.  

Après avoir, dans le premier chapitre de ce travail, dressé l'état des connaissances 

scientifiques sur la police en tant qu'appareil étatique détenteur de la force légitime et détaillé 

plus spécifiquement la littérature sur les violences policières, nous nous attarderons, au cours 

du deuxième chapitre, sur les aspects méthodologiques de la présente recherche. Le troisième 

chapitre pose le cadre temporel du corpus de données que nous mobilisons : nous y reprenons 

en effet, dans une perspective historique, la mise en place de la procédure de dépistage des 

violence par l'unité médicale à la prison, en soulignant et expliquant les différents 

changements dont cette procédure a fait l'objet au cours des ans. L'analyse quantitative des 

constats de lésions traumatiques établis durant les années 2004 et 2005 constitue l'objet du 
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quatrième chapitre ; nous y détaillons, de manière essentiellement descriptive, les formes et 

occurrences des violences subies et de leurs conséquences sur les victimes, ainsi que les 

caractéristiques sociodémographiques de ces dernières. Dans le cinquième chapitre, nous 

analysons, pas à pas, le cheminement du constat à travers les différentes institutions, depuis sa 

production dans les murs de la prison jusqu'à sa réception et son utilisation par les instances 

de contrôle de la police. Le chapitre suivant (chapitre 6) se concentre non pas sur les pratiques 

liées à cette procédure mais sur les représentations : la frontière entre la force légitime et la 

violence illégitime y sera problématisée à la lumière des discours du personnel soignant 

travaillant à la prison. Enfin, le septième et dernier chapitre clôt le travail en proposant une 

réflexion sur le sens et l'utilité du constat de lésions traumatiques ainsi que sur les conditions 

de possibilité de la dénonciation  des violences policières.  
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Problématique 

1. Etat des connaissances 

a. Violence, Police et Etat : quelques éléments sur le monopole de l'usage 

légitime de la force physique 

La problématique des violences policières, pour être abordée et comprise 

sociologiquement, doit nécessairement être replacée dans le contexte plus large de le la place 

de la violence physique dans la société occidentale, et surtout, du monopole de la violence 

légitime détenu par l'Etat de droit. L'approche socio-historique du phénomène adoptée par 

Elias (1975) met en effet en lumière la pacification croissante des rapports sociaux, 

pacification rendue possible d'une part par l'autocontrôle de l'individu moderne sur lui-même, 

et d'autre part par la concentration de l'exercice de la violence légitime dans les mains de 

l'Etat. Au cours de ce processus historique, la force physique est donc petit à petit prohibée au 

sein des interactions sociales entre individus (elle constitue une infraction au code pénal, à la 

seule exception de la légitime défense), et devient la prérogative exclusive de quelques 

organes étatiques spécialisés, principalement la police et l'armée. Par là même, la violence 

légitime prend un caractère impersonnel et bureaucratique, puisque son exercice est défini par 

les règles de droit et appliqué par des institutions étatiques.  

La police constitue donc le principal appareil étatique chargé de porter le monopole de 

la violence physique à l'intérieur du territoire national. Les recherches en sciences sociales sur 

la police se sont toutefois rarement focalisées sur l’usage de la force, et se sont plutôt inscrites 

dans un courant proche de la sociologie des professions, s’attachant ainsi à décrire le 

fonctionnement interne de l’institution de police, ou encore l’identification du policier à sa 

profession (Jobard 1999). Ces travaux reflètent, de manière schématique, deux conceptions 

différentes de l’appareil policier. Les tenants de la thèse de l’instrumentalité considèrent la 

police comme le bras armé de l’Etat, c’est-à-dire comme un appareil répondant aux besoins de 

maintien de l’ordre et de l’application des règles de droit. La nature de la police et son 

fonctionnement sont donc ici déterminés par des instances externes. Selon l’autre conception, 

dénommée thèse de l’insularité, c’est l’autonomie relative de l’appareil policier par rapport à 
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l’Etat qui est soulignée. Certains travaux montrent ainsi la capacité de l’institution policière à 

déterminer ses propres objectifs et priorités, et mettent donc l’accent sur les logiques internes 

à l’institution comme facteurs déterminants pour la compréhension de l’objet police. (Moreau 

de Bellaing 2008).  

Les travaux de Bittner (1970 et 1974) s’inscrivent dans cette deuxième tendance, et 

refusent de voir dans la police un simple organe applicateur de lois. Pour étayer cette thèse, 

Bittner avance deux arguments : premièrement, les policiers jouissent d’un pouvoir 

discrétionnaire important dans l’exercice de leur fonction, et disposent ainsi d’une marge de 

manœuvre considérable pour définir les objectifs et priorités de leur travail. Deuxièmement, 

l’étude empirique du travail réalisé au quotidien par les forces de l’ordre révèle que 

l’application de la loi ne représente pas la majeure partie du travail policier, au contraire. Les 

tâches du policier « de terrain » s’apparentent en effet souvent à celles d’un travailleur social, 

chargé d’établir une médiation entre différentes parties d’un conflit ou de soutenir des 

personnes en situation de vulnérabilité. Ces observations conduisent Bittner à rendre compte 

d’une contradiction, du moins apparente, concernant la nature de la police : comment peut-

elle constituer l’organe détenteur de la force publique, alors que ses agents n’emploient cette 

force qu’exceptionnellement au cours de leurs activités quotidiennes ? Cette contradiction se 

trouve résolue dans la définition que donne Bittner de la police. Pour l’auteur, il s’agit d’un 

« mécanisme de distribution d'une force coercitive non négociable, mis au service d'une 

compréhension intuitive des exigences d'une situation" (Bittner 1991: 233). Si la force se 

trouve donc au centre de la définition de la police, il ne s’agit donc pas, aux yeux de Bittner, 

d’une force effective, mais bien plutôt d’une habilitation à l’usage de la force, détenue 

exclusivement par l’appareil policier. En d’autres termes, la police est ici définie par une 

prérogative qu’elle détient, mais qu’elle n’emploie que rarement.  

D’autres auteurs contemporains, tels Brodeur (2001) et Jobard (2001) poursuivent la 

réflexion menée par Bittner sur la place de la force dans la définition de la police. Brodeur 

(2001) souligne ainsi le problème épistémologique posé par l’objet police, en raison du 

décalage entre le rôle central de la force dans la définition théorique de la police et la faible 

importance de celle-ci dans la réalité empirique du travail policier. En réponse à cette 

affirmation, Jobard (2001) refuse cette dualité et propose d’adopter une approche 

compréhensive des interactions et des situations afin de mieux saisir la place de l’usage de la 

force par la police. En effet, si l’approche quantitative établit la faible fréquence de l’usage de 

la force, une sociologie compréhensive permet de saisir, au-delà de l’occurrence statistique, le 

sens véhiculé par l’usage de la force et surtout, les conditions de possibilité de ce dernier.  
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La relation que la police entretient avec l'Etat, ainsi que la place de l'usage de la force 

dans le travail policier et dans la définition de la police font donc l'objet de débats, le plus 

souvent en théorie politique. L'Etat comme objet d'étude est en effet resté pendant longtemps 

l'apanage des sciences politiques, qui ont, la plupart du temps, porté un regard théorique sur la 

question. Poursuivant l'objectif d'élaborer une théorie unifiée de l'Etat, ces études se sont alors 

confrontées à plusieurs conceptions radicalement opposées de l'Etat. Ainsi, alors que certaines 

approches décrivent l'Etat comme une totalité cohérente, d'autres soulignent la diversité des 

entités et institutions qui constituent l'Etat, leur hétérogénéité et leur relative autonomie. 

Parallèlement, alors que certains adoptent une conception statique de l'Etat, d'autres y 

opposent une analyse en termes de processus (Linhardt et Moreau de Bellaing 2005). Afin de 

dépasser ces contradictions théoriques, des équipes de chercheurs trouvant leur inspiration 

dans l'école philosophique dite "pragmatique" ont décidé de renoncer pour un temps à une 

théorie unifiée de l'Etat pour analyser l'Etat en situation. Cette nouvelle approche se donne 

comme mission de voir où se tracent les frontières en situation et de mettre en lumière les 

enjeux actuels liés à la notion d'Etat. Dans cette optique, la question de la légitimité de la 

force étatique n'est donc plus un postulat, une donnée préexistante, mais cette légitimité doit 

être concrètement observée dans les actes des agents et dans le fonctionnement des 

institutions étatiques (Linhardt et Moreau de Bellaing 2005). Le chercheur, au moyen de 

méthodes diverses (observation ethnographique, analyse d'archives ou entretiens) va donc 

mettre en lumière les situations et les mécanismes de stabilisation ou, au contraire, de 

déstabilisation de la force légitime. Le présent travail s'inspire largement de cette optique de 

recherche, puisqu'il prétend faire émerger, au fil de l'analyse des pratiques et des 

représentations parcourant la procédure de dépistage des violences policières, les frontières de 

la force policière légitime et les conditions de possibilité de la dénonciation des violences 

illégitimes. 

b. La littérature sur les violences policières 

Les violences policières ne s'offrent que très rarement à l'observation directe. Elles ont, 

au contraire, la particularité de prendre place dans des espaces sociaux reculés et hermétiques, 

loin de la vue du public (Jobard 2002). Face à ce défi, les recherches empiriques sur le sujet 

n'ont d'autres choix que d'appréhender le phénomène à partir de sources secondaires : rapports 

de police, récits de victimes, faits de presse. Le chercheur devient donc particulièrement 
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dépendant des processus de production d'information sur le sujet, car il ne peut accéder 

qu’aux informations considérées pertinentes par la source qu’il utilise. Pour ces raisons 

précisément, la recherche empirique s'est souvent focalisée sur l'usage de l'arme à feu, 

systématiquement recensé dans les rapports de police (Jobard 1999). 

Comme le note Jobard (1999), historiquement, le champ de recherche portant 

spécifiquement sur les violences policières s'est développé de manière relativement 

indépendante de la sociologie de la police traditionnelle. La sociologie de la police est née et a 

pris son essor dans les institutions académiques anglo-saxonnes, et s'est peu intéressée à la 

question de l'usage de la force, en raison, probablement, de la rareté effective des interactions 

violentes entre policier et civil. Parallèlement, les nombreuses critiques adressées à la police 

concernant l'usage abusif de la force et la volonté de certains cadres de réformer l'institution 

policières ont entraîné le financement, par la police elle-même, de nombreuses études portant 

spécifiquement sur l'usage de la force. Ces recherches possèdent plusieurs caractéristiques en 

commun : elles utilisent comme corpus les rapports de police, sont surtout focalisées sur 

l'usage de l'arme à feu et sur les violences "létales", et ont été réalisées pour la plupart dans un 

contexte national étatsunien. Par ailleurs, ces études abordent le phénomène des violences 

policières par l'analyse de ses causes, en privilégiant les recherches quantitatives (Jobard 

1999).  

Quatre types distincts de facteurs explicatifs sont avancés dans ces recherches : les 

facteurs individuels (soit du policier, soit du civil) ; les facteurs organisationnels (propres à 

l’institution policière) ; les facteurs écologiques (propres aux lieux où surviennent les 

violences) ; enfin, les facteurs liés au type d’interaction qui s’établit lors de la rencontre entre 

le policier et le civil. 

L’analyse des facteurs individuels montre que les individus consommateurs de drogue 

(Lawton 2007), ainsi que ceux présentant des troubles psychiques apparents (Lawton 2007, 

Taylor et Gunn 1984) sont prédisposés à être victime de violence de la part des forces de 

l’ordre, sans toutefois en expliquer les raisons. Du côté des policiers adoptant un 

comportement violent, on observe l’impact des années d’expérience dans le métier de 

policier : les agents les moins expérimentés ont plus tendance à employer une force excessive 

que leurs collègues plus âgés (McElvain et Kposowa 2004). 

La perspective organisationnelle (ou culturaliste) (Micucci et Gomme 2005) met en 

évidence certains traits caractéristiques de la sous-culture policière, tels que la valorisation de 

la force physique et du courage, la loi du silence à l'intérieur de l'institution ou encore le 
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sentiment que le système judiciaire est trop laxiste avec les criminels pour expliquer le 

recours à la force physique lors des interactions avec des citoyens. 

Dans une approche de type écologique, on constate que les quartiers présentant un taux 

de criminalité élevé ainsi qu’une forte mixité ethnique sont plus souvent la scène de violences 

policières (Klinger 1995). 

Quant aux analyses interactionnistes (ou situationnistes), elles soulignent la gravité du 

délit commis (Lawton 2007), le manque de respect ressenti par le policier (Micucci et Gomme 

2005), ou encore le lieu et le moment où se passe l'intervention policière (Phillips et Smith 

2000) comme facteurs déterminants dans l’usage de la force physique. 

Enfin, certaines études (Phillips et Smith 2000, Lawton 2007, McElvain et Kposowa 

2004) se sont particulièrement intéressées à la mesure de la force physique, et se sont attelées 

à la tâche difficile de construire des outils de mesure tels que les échelles quantitatives pour 

mesurer le degré de force utilisé.  

De manière générale, les études quantitatives s’attachent à démontrer les facteurs 

significatifs permettant d'expliquer l’occurrence de violences policière, et permettent rarement 

de comprendre les logiques sociologiques qui sous-tendent ce phénomène.  

Certaines recherches, plus rares, ont adopté une démarche qualitative et ont abordé la 

thématique des violences policières à partir d'autres sources de données, telles que les récits 

de victimes ou le discours médiatique. C'est notamment la perspective adoptée par Jobard 

(2002) dans son ouvrage "Bavures policières ? La force publique et ses usages". Ce dernier 

s'éloigne en effet de la perspective quantitativiste et étiologique et cherche à mettre en lumière 

l'espace social de probabilité des violences policières ainsi que leurs conditions de possibilité, 

en étudiant trois types de discours : les récits de victime, les faits de presse ainsi que les 

statistiques policières. Il complète sa réflexion par une étude des structures juridiques qui 

rendent possible et légitime cet usage de la force par la police.  

Notre démarche s'apparente à celle de Jobard en ce qu'elle aborde le phénomène des 

violences policières dans une approche situationnelle, cherchant des explications dans les 

propriétés de l'espace social et les multiples déterminants des interactions entre individus. Elle 

s'en distingue toutefois par le type de matériel à l'origine de notre analyse6, ainsi que par 

l'accent que nous mettons sur le processus de production de l'information. Nous chercherons 

en effet à mettre en lumière les conditions de possibilité de la visibilisation des violences 

                                                 
6 Nous n'avons pu recenser à ce jour qu'un seul article scientifique, écrit par une équipe de chercheurs en 
médecine (Lorin de la Grandmaison et al. 2007), qui utilise également des constats médicaux établis en France 
durant l'année 2004,  pour éclairer le phénomène des violences policières.  Cet article se situe toutefois dans une 
approche essentiellement médico-légale. 
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policières (et non pas les conditions de possibilité des violences en tant que telles), ainsi que 

l'effet de cette visibilisation en termes de dénonciation. 

2. Questions de recherche 

Les constats de lésions traumatiques relatent des violences policières survenues durant 

l'arrestation et la garde à vue. Il s'agit, dans la plupart des cas, de violences de "faible 

intensité", de coups qui ne laissent pas ou peu de traces sur le corps. L'usage de l'arme à feu 

est totalement absent des cas recensés. Ces violences ne font, enfin, quasiment jamais l'objet 

d'une plainte pénale. Le phénomène serait donc parfaitement invisible si une équipe 

d'infirmiers et de médecins n'effectuait un dépistage systématique de ce type de violence lors 

de l'entrée du détenu en prison, et n'établissait, ensuite, un document visant à objectiver les 

violences subies.  

Nous avons, dans un premier temps, décidé d'effectuer une analyse quantitative des 

informations contenues dans les constats, afin de savoir d'une part qui sont les victimes de 

violences policières et d'autre part, quelles sont les formes de violences reportées dans ces 

constats. En comparant la population victime de violences avec un échantillon de détenus non 

victimes, nous souhaitions répondre aux questions suivantes : les victimes putatives ont-elles 

un profil sociodémographique particulier ? Ont-elles été plus souvent incarcérées que les 

autres détenus ? 

Dans un deuxième temps, et adoptant cette fois un regard critique sur l'information 

fournie par les constats, nous avons cherché à comprendre comment cette information se 

construit lors de l'interaction entre personnel soignant et détenu au sein des murs de la prison, 

et comment cette information est reçue et traitée par les instances de contrôle de la police, à 

savoir le service juridique de la police et le commissaire à la déontologie.  Il s'agissait alors de 

mettre en lumière les différents déterminants de la production d'information, ainsi que les 

critères pertinents pour décrire, mesurer et objectiver dans un document écrit les violences 

subies.   

Cette analyse de la production (et réception) d'informations sur les violences policières 

au long d'une procédure médicale de dépistage nous a alors menés à questionner, de manière 

plus globale, la définition des frontières de l'usage de la force (il)légitime par la police. Où ces 

frontières se situent-elles pour les acteurs concernés ? Comment expliquer la difficulté à 

déclarer l'usage de la force par un policier comme illégitime ? 
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Enfin, au terme de ce parcours, la question plus générale du sens et de l'utilité du constat 

de lésions traumatiques, notamment en termes d'outil potentiel de dénonciation de violences 

excessives, nous a semblé centrale. Nous avons donc tenté de comprendre les raisons de cette 

"impossible dénonciation", en nous interrogeant notamment sur la difficulté d'établir une 

vérité reconnue par tous en matière de violences policières. 
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Aspects méthodologiques 

Les données à l'origine de cette enquête proviennent de sources multiples, et ont été 

soumises à des techniques d'analyses tantôt quantitatives, tantôt qualitatives, en fonction du 

matériel récolté. Les violences policières, en tant qu'objet de recherche, ont la particularité de 

se dérober sans cesse au regard du chercheur. Les informations récoltées sont ainsi souvent 

partielles et le chercheur n'a d'autre possibilité que de diversifier, autant que faire se peut, les 

sources d'informations, afin d'obtenir un tableau de la réalité qui, certes, reste fragmenté, mais 

souffre moins par ses vides et ses absences. Nous avons donc basé notre analyse sur quatre 

types de matériaux distincts: premièrement, les constats de lésions traumatiques en tant que 

tels, qui nous ont permis de quantifier les informations produites au sein de l'unité médicale 

de la prison sur les violences policières; deuxièmement, nous avons recensé les informations 

contenues dans les dossiers médicaux des victimes de violences policières afin de connaître le 

profil sociodémographique de ces personnes, et de le comparer au profil de personnes n'ayant 

pas été victimes. Les motifs d'inculpation ont quant a eux été relevés dans le registre d'entrées 

et sorties de l'établissement pénitentiaire. Enfin, nous avons réalisé une série d'entretiens 

compréhensifs avec les différents acteurs participant de ce processus de visibilisation des 

violences policières au moyen des constats de lésions traumatiques. 

1. Données quantitatives 

 
Les données ayant fait l'objet d'une analyse quantitative proviennent de trois sources 

différentes. Il s'agit premièrement de l'ensemble des constats de lésions traumatiques réalisés 

en 2004 et 2005, dont le nombre s'élève au total à 297 constats, mais desquels nous n'avons 

gardé que les constats concernant des violences policières durant l'arrestation et la garde à vue 

(N=251)7. Le constat de lésions traumatiques tel qu’il est archivé par l'Unité médicale à la 

prison est formé de trois documents distincts : un formulaire, comportant des questions types 

(lieu, heure et auteur de la violence, nombre et localisation des lésions, etc.) ; un schéma 

corporel servant à indiquer la localisation des lésions. Ces deux documents sont manuscrits, et 
                                                 
7 Les autres constats concernent, pour la plupart, des violences entre codétenus, et plus rarement, des violences 
de gardiens voire de tierces personnes.  
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établis par le médecin pendant la consultation, en présence du patient. Le troisième document 

est une lettre dactylographiée, rédigée par le médecin à l'issue de la consultation, qui résume 

et reformule les éléments principaux des documents manuscrits, à savoir : les déclarations du 

patient concernant les violences subies ; la description des lésions (type, taille, localisation) ; 

le traitement médical éventuel. En fin de lettre, il est précisé si le patient a accepté ou refusé 

l’envoi du document au chef de la police et au commissaire à la déontologie. Seule la lettre 

dactylographiée est ainsi envoyée aux autorités, et uniquement sur l’accord de la personne 

victime. Les autres documents sont conservés dans le dossier médical du détenu. Certaines 

informations, notamment le lieu exact de l'acte violent (véhicule de police, poste de police, 

etc.) figurent uniquement sur le formulaire manuscrit, et ne parviennent pas aux autorités. 

Notre analyse quantitative des constats a toutefois pris en compte les informations se trouvant 

dans les trois documents (formulaire, schéma corporel et lettre officielle), afin d'optimiser la 

qualité et la quantité des informations récoltées.  

La récolte et la saisie systématique de l'information contenue dans ces documents a 

constitué une tâche relativement difficile. Le formulaire, qui devrait pourtant constituer le 

document le plus complet, sur la base duquel la lettre est rédigée, présente souvent des 

informations manquantes, ou contradictoires avec la lettre dactylographiée. Ainsi, le nombre 

total de lésions figurant dans le formulaire est presque systématiquement sous-estimé, au vu 

du schéma corporel et de la lettre. A l'inverse, les informations sur le type de violence subie 

figurent rarement sur la lettre officielle, mais sont parfois mentionnées dans la partie 

"commentaires" du formulaire. Face à ces données partielles, nous avons pris la décision de 

créer, pour chaque "thème"8, deux variables différentes: l'une contenant l'information 

réellement inscrite dans le formulaire, et l'autre l'information qui a pu être déduite grâce aux 

autres documents. De nombreux manques ont ainsi pu être comblés grâce au croisement des 

données contenues dans les trois documents. Les analyses présentées dans ce travail portent 

uniquement sur les variables contenant l'information déduite ; nous n'avons en effet pas 

souhaité montré les manques et carences des CLT dans nos analyses quantitatives, mais plutôt 

obtenir un panorama le plus complet possible sur le phénomène qui nous intéresse.  

Outre la nature partielle de nos données, la réappropriation de documents médicaux à 

des fins de recherche sociologique a soulevé un grand nombre de questions durant la 

construction de notre base de données. Les informations contenues dans les constats n'y ont 

en effet pas été consignées dans un but de recherche, et ces informations sont mises en formes 

                                                 
8 Ainsi, il existe une variable "nombre de lésions visibles" et une deuxième variable "nombre de lésions visibles 
déduit". 
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selon les normes et les catégories d'un champ scientifique particulier, à savoir la médecine 

légale9. Alors que le type, la localisation et la taille exacte des lésions figurent de manière 

quasi systématique (par exemple : "Une dermabrasion de 5cm x 1.5cm au niveau du tiers 

médian de la face antéro-interne de la jambe gauche"), les informations sur le type de violence 

subie, pourtant cruciales pour mener une réflexion sociologique, ne sont souvent pas 

répertoriées, ni dans le formulaire, ni dans la lettre. Nous avons tout de même décidé de saisir 

cette information lorsqu'elle était disponible, mais ces variables se sont finalement révélées 

inutilisables, en raison du nombre trop important de données manquantes. Les lésions visibles 

et les douleurs non objectivables sont décrites côte à côte dans la lettre, dans la partie 

découlant de l'examen médical ; nous avons décidé de traiter ces informations séparément, et 

avons créé une variable comptabilisant uniquement sur les douleurs non visibles. Grâce à 

l'information disponible sur la taille des lésions, nous avons calculé la superficie totale des 

lésions observées sur le corps de la victime. Cette variable constitue un indice de la gravité 

des violences subies ; il faut toutefois être conscient des limites d'une telle mesure, car une 

douleur non objectivable peut causer des dommages plus importants pour la santé que des 

égratignures recouvrant la moitié du corps. Enfin, nous avons créé deux variables spécifiques 

concernant les atteintes aux poignets et les atteintes aux cervicales, qui découlent 

respectivement d'un menottage trop serré et d'une manœuvre de strangulation. Les lésions 

découlant du menottage sont en effet soulignées dans la littérature, alors que la manœuvre de 

strangulation est une technique policière classique dans le canton de Genève, destinée à 

empêcher les trafiquants de cocaïne d'avaler les boulettes de drogue cachées dans leur bouche. 

Il nous a donc semblé important d'établir ce que les constats recensent sur chacune de ces 

formes "typiques" de violences policières.  

Parallèlement aux constats de lésions traumatiques, nous avons codé et systématisé 

l'information provenant d'un deuxième type de données : les dossiers médicaux des détenus. 

Dans ces dossiers figurent les caractéristiques sociodémographiques de la personne détenue, 

ses problèmes de santé somatique et psychique, ainsi que les traitements prescrits par le 

médecin. Grâce à l'analyse des dossiers, nous souhaitions établir le profil des personnes 

victimes de violences policières. Pour ce faire, il nous fallait comparer ces personnes avec un 

échantillon de la population détenue n'ayant pas subi de violence de la part de la police. Nous 

avons donc, dans un premier temps, saisi dans notre base de données l'information contenue 

dans le dossier médical de la personne victime. Puis nous avons choisi, dans la liste du 

                                                 
9 A titre d'exemple, dans la description des lésions observés, on retrouve de manière récurrente la formule-type 
suivante : "Aucun signe de fracture, ni d'atteinte fonctionnelle cliniquement objectivée". 
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registre d'entrées et sorties de la prison, le premier détenu entré en prison le même jour que la 

victime mais n'ayant pas établi de CLT10. Les mêmes informations (sociodémographiques et 

de santé) ont donc été saisies dans notre base de données concernant les détenus non-victimes 

de violences. Au total, donc, 502 dossiers médicaux ont été examinés (251 victimes et 251 

non-victimes). Les dossiers médicaux peuvent être constitués d'un simple bilan infirmier, 

réalisé lors de l'entrée en prison, ou peuvent contenir un volume énorme d'informations 

recueillies par divers professionnels de la santé (médecins, infirmiers, psychologues), si le 

patient souffre de nombreux troubles ou si l'incarcération a été particulièrement longue. La 

consultation médicale n'est en effet pas automatique, elle découle d'éventuels problèmes 

détectés lors du bilan infirmier fait à l'entrée. Par ailleurs, toute personne mineure ou disant 

avoir subi des violences est automatiquement redirigée vers un médecin. Ainsi, pour un 

certain nombre de personnes non-victimes de violences (41.8%), la consultation médicale n'a 

pas été nécessaire, et seul le bilan infirmier nous a fourni des informations sur ces personnes.  

La systématisation de ces informations et la saisie dans la base de données ont été 

particulièrement délicats et laborieux, en raison de la multiplicité et de l'hétérogénéité des 

documents à disposition (notes de suivi du médecin, bilan infirmier, table de médicaments 

prescrits, feuille de calcul du "score" de symptômes de manque, commentaires du psychiatre 

ou du psychologue, etc.). A nouveau, nous avons privilégié une logique d'optimisation de 

l'information, en croisant les informations figurant sur les différents documents. A titre 

d'exemple, la consommation de cocaïne peut parfois figurer sur la page de garde du dossier, 

parmi les principaux problèmes de santé constatés, mais elle peut aussi être mentionnée dans 

le formulaire du bilan infirmier, ou encore dans les notes de suivi du médecin. La variable 

"consommation de cocaïne" de notre base de données contient donc une information pouvant 

se situer à différents endroits du dossier médical.  

Enfin, nous avons également utilisé les données du registre d'entrées et sorties de la 

prison, qui nous informent de la date d'entrée en prison, du (ou des) motif(s) d'inculpation, 

ainsi que de la nationalité du détenu.  

Les données récoltées dans les différents matériaux susmentionnés ont été saisies dans 

une base de données unique du logiciel SPSS. La saisie des données a duré près de 12 mois, 

durant lesquels l'auteur de ce travail, aidé de Simon Regard, étudiant en médecine engagé sur 

le même projet, se sont plongés dans les archives de l'Unité médicale et ont parcouru, un par 

un, les documents de ce corpus. La base de données contient, pour tous les individus (N=502) 

                                                 
10 Ainsi, si le détenu suivant dans la liste avait également subi des violences policières, nous prenions le prochain 
nom disponible. 
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des informations issues du dossier médical: les premières variables concernent les 

caractéristiques sociodémographiques du détenu (âge, sexe, nationalité, statut légal, etc.) ; 

d'autres variables sont liées à l'incarcération (motif(s) d'inculpation, durée de l'incarcération, 

incarcérations antérieures). Un groupe important de variables décrit l'état de santé somatique 

et psychique du détenu, ainsi que le suivi médical dont il a fait l'objet en prison et les 

traitements qui lui ont été administré. La base de données comporte également des 

informations sur la consommation de substances ainsi que sur les symptômes de manque 

éventuels. Pour la population ayant subi des violences (N=251), les informations suivantes 

issues des CLT ont été saisies dans la base de données : circonstances des violences (jour, 

heure, lieu, auteur), types de violences subies (coup, strangulation, etc.), localisation des 

lésions (et des douleurs non objectivables), types de lésions observées (hématome, plaie 

croûteuse, etc.), traitement prescrit, et autorisation (ou non) d'envoyer le constat aux autorités. 

Les données récoltées et utilisées dans ces analyses quantitatives comportent bien 

évidemment des limites, tant du point de vue de leur validité que de leur représentativité. La 

question de la validité des données a déjà quelques peu été évoquée plus haut: n'ayant eu 

aucun contrôle sur la fabrication de ces données, et constatant des données souvent partielles, 

nous avons tenté de combler ce manque en croisant les différentes sources d'information. S'il 

nous est difficile de connaître les éventuels biais systématiques dû aux modalités de récolte 

des données lors des consultations médicales, nous pouvons toutefois faire une série 

d'hypothèses, grâce aux entretiens qualitatifs réalisés avec le personnel soignant. Ainsi, il 

semble probable que les personnes ayant consulté un médecin (quel que soit le motif) 

présentent plus de problèmes de santé que celles ayant uniquement procédé au bilan infirmier. 

En effet, alors que le bilan est souvent réalisé dans l'urgence, parfois au seuil de la cellule, les 

conditions plus confortables de la consultation médicale ont certainement fait émerger des 

problèmes qui seraient passés inaperçus lors du bilan infirmier. Par ailleurs, le temps 

d'incarcération extrêmement variable des détenus pose également des problèmes de validité 

des données récoltées : plus le  temps d'incarcération est long, plus il est probable qu'un 

problème de santé apparaisse, ou qu'un problème préexistant soit diagnostiqué. Les variables 

relatives à l'état de santé n'ont toutefois pas été exploitées dans le cadre de ce travail, où nous 

nous sommes contentés d'établir un profil sociodémographique très général des victimes. 

Cette base de données sera exploitée dans toute sa complexité dans des publications futures. 

Concernant la représentativité des données, il est important de rappeler que les analyses 

effectuées ne portent pas sur un échantillon représentatif des victimes de violences policières 

"en général", mais bien sur une population exhaustive, durant deux années, de victimes de 
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violences policières incarcérées en prison préventive suite à une inculpation. Dans notre 

corpus ne figurent pas les personnes victimes de violences policières n'ayant pas été placées 

en détention préventive suite à leur inculpation, parce que les risques de fuite, de récidive et 

de collusion avec d'autres personnes impliquées dans l'affaire ont été jugés inexistants. Plus 

généralement, les éventuelles personnes victimes de violences policières qui ne sont pas 

soupçonnées d'avoir commis une infraction à la loi échappent totalement à notre corpus. Ce 

biais doit toutefois être relativisé, car si l'on en croit la littérature sur les violences policières, 

la grande majorité des victimes ont un profil associant délinquance et statut précaire, profil 

qui correspond exactement aux individus de notre corpus. Nous pouvons donc en déduire que 

si notre population ne contient pas l'ensemble des victimes de violences policières à Genève, 

elle en couvre toutefois la majeure partie et surtout les cas les plus "typiques" parmi les 

situations de violences entre police et citoyens. 

2. Données qualitatives 

Le traitement et l'analyse quantitative des données présentées plus haut ont suscité une 

réflexion sur le matériel que nous utilisions: plutôt que de prétendre uniquement décrire et 

comprendre le profil des victimes et les formes de violences subies, il nous est apparu comme 

indispensable de nous interroger également sur les modalités de production de l'information 

dont nous disposions. Nous avons donc soumis en juin 2008 un protocole complémentaire à la 

commission d'éthique des Hôpitaux Universitaires Genevois, afin d'être autorisés à mener des 

entretiens avec le personnel soignant d'une part, et les détenus victimes de violences d'autre 

part. L'objectif était de mieux comprendre le contexte de production des constats de lésions 

traumatiques ainsi que les interactions entre soignants et détenus, ceci afin de mettre en 

lumière les déterminants de la production d'information. Ayant obtenu l'accord de la 

commission d'éthique, nous avons effectué dans un premier temps (en août 2008) dix 

entretiens semi-directifs avec le personnel soignant (5 infirmiers et 5 médecins11). Nous avons 

cherché à connaître, grâce à ces entretiens, la perception générale des soignants à propos du 

phénomène des violences policières, les pratiques concrètes de dépistage des violences en 

prison, ainsi que l'importance et l'utilité du CLT aux yeux des soignants12. Les entretiens avec 

les soignants ont duré entre 20mn et 1h30, et ont été réalisés parfois dans les locaux de l'Unité 
                                                 
11 Afin d'anonymiser au mieux les propos recueillis lors des entretiens, nous utiliserons les termes relatifs aux 
professions toujours accordés au masculin ("médecin", "infirmier"). Par ailleurs, lorsque cela ne trouble pas la 
compréhension, nous utiliserons le terme générique de "soignant". 
12 Les différents canevas d'entretien utilisés au cours de cette recherche sont en annexe. 



 22 

médicale à la prison, parfois dans le bâtiment de la faculté de médecine (CMU) ; un entretien 

a également  été effectué à Uni Mail, lieu de travail de l'auteur de cette étude. Tous les 

entretiens ont été enregistrés et intégralement retranscrits. L'analyse du corpus d'entretiens 

"soignants" a suivi une logique thématique et transversale : nous avons regroupé les 

informations concernant les pratiques de dépistage, et mis en évidence les représentations de 

soignants concernant les frontières de la force policière légitime. Chaque fois que cela était 

pertinent, nous avons distingué les pratiques et points de vue propres à chaque profession 

(médecins et infirmiers).  

Ensuite nous avons sollicité les médecins interviewés afin que ceux-ci nous servent 

d'intermédiaire dans le recrutement des détenus. Lors de la consultation médicale visant à 

établir le CLT, le médecin présentait notre étude et proposait au détenu d'effectuer un 

entretien. L'entretien avec les détenus contenait une première partie sur le déroulement de 

l'arrestation et les violences subies ; dans une seconde partie, nous comptions aborder la 

procédure de dépistage des violences du point de vue de la personne victime. Le recrutement 

des détenus s'est avéré plus difficile que prévu. Nombre d'entre eux ne parlaient pas 

suffisamment le français pour répondre aux questions de l'entretien. Par ailleurs, une fois 

l'accord du détenu obtenu, l'organisation concrète de l'entretien était rendu difficile par les 

conditions strictes de déplacement des personnes à l'intérieur de la prison. D'une part, la 

chercheuse elle-même devait être entièrement prise en charge par le personnel de la prison 

(soignants ou gardiens) pour être conduite jusqu'au service médical. D'autre part, le détenu 

devait être spécialement amené à l'unité médicale par un gardien à l'heure convenue, ce qui 

représentait une charge de travail supplémentaire pour les gardiens. Les deux premiers 

entretiens avec un détenu ont duré moins de vingt minutes, la langue constituant un obstacle 

important à la communication. Déjà pourtant, nous nous sommes aperçus que le détenu 

apportait des informations précieuses sur les conditions d'arrestation, mais ne parlait 

quasiment pas de la procédure de dépistage au moyen du CLT. Le troisième entretien, réalisé 

avec une personne parlant couramment français, a confirmé nos impressions: les détenus 

n'apportaient pas d'informations supplémentaires sur la production des CLT, si ce n'est le fait 

que cette procédure semblait, dans leurs discours, insignifiante, aux côtés de ce qu'ils avaient 

vécu durant leur arrestation et, plus généralement, de l'incertitude dans laquelle l'incarcération 

les plongeait.  

Etant donné que notre recherche ne visait pas à comprendre les interactions police – 

civils durant l'arrestation (il aurait fallu pour cela mener des entretiens également avec des 

policiers), mais bien comprendre la manière donc les CLT sont produits, ainsi que le sens et 
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l'utilité d'un tel document, nous avons alors décidé en novembre 2008 d'interrompre la série 

d'entretiens avec les détenus. Ces trois premiers entretiens nous ont tout de même donné un 

indice important pour comprendre la procédure de dépistage des violences policières : ce 

dépistage ne naît pas de l'initiative de la victime, et ne fait pas vraiment sens pour cette 

dernière. Au contraire, les détenus étaient peu informés sur l'utilité des CLT, et leur discours 

durant l'entretien laissait clairement entendre qu'un CLT avait été établi car le médecin l'avait 

proposé, et non parce qu'ils trouvaient personnellement un sens dans cette démarche. 

Si les entretiens avec les détenus ont donc peu à peu perdu en pertinence par rapport aux 

questions qui nous occupaient, il nous a semblé intéressant, à cette étape de la recherche, de 

compléter notre compréhension de la procédure de dépistage des violences policières en nous 

intéressant à la réception et à l'utilisation des constats par les instance de contrôle de la police. 

L'objectif de ces entretiens était de comprendre d'une part les pratiques effectives de ces 

instances lors de la réception des constats, ainsi que les frontières entre force légitime et 

violence illégitime dessinées par ces pratiques. Nous souhaitions également comprendre les 

relations entretenue entre les différents acteurs de la procédure. Nous avons donc effectué, 

entre septembre et octobre 2008, un entretien avec le service juridique de la police et avec le 

commissaire à la déontologie actuellement en poste. Ces entretiens ont été réalisés sur les 

lieux de travail de nos interlocuteurs: le commissaire à la déontologie nous a reçu seul, à 

l'étude d'avocats dans laquelle il exerce, et a accepté l'enregistrement, tandis que la cheffe du 

service juridique nous a rencontré accompagnée de l'une de ses collaboratrices, dans les 

locaux de l'hôtel de police, et a refusé l'enregistrement de l'entretien. Nous avons donc noté au 

fil de l'entretien les propos tenus de la manière la plus fidèle possible.  

 Enfin, deux acteurs plus périphériques mais non moins importants pour situer l'objet de 

notre étude ont également été rencontré dans le cadre d'un entretien. Il s'agit de l'Observatoire 

des Pratiques Policières (OPP), une association genevoise active dans le domaine des abus 

policiers, et dont l'un des membres nous a accordé un entretien en octobre 2008 ; et de 

l'association SOS Racisme, qui œuvre contre toute discrimination raciste et qui, aux dires de 

son président, rencontré en avril 2009, a vu fortement augmenter au cours des dernières 

années les plaintes de personnes de couleur à l'encontre des policiers genevois. Le but de ces 

entretiens avec les acteurs associatifs était de comprendre le point de vue de l'association sur 

le phénomène des violences policières, les données à ce sujet en possession de l'association, et 

surtout les modalités concrètes d'action concernant cette problématique, ainsi que les 

éventuels obstacles rencontrés.  
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Les entretiens réalisés avec ces quatre acteurs (commissaire à la déontologie, service 

juridique de la police, OPP et SOS Racisme) ont été analysés séparément en ce qui concerne 

les rôles, pratiques et représentations sur le phénomène propres à chaque entité ; les 

informations ont par contre pu être croisées et regroupées concernant les aspects juridiques du 

traitement des violences policières.   

La combinaison, dans une même problématique de recherche, de méthodes qualitatives 

et quantitatives a soulevé plusieurs questions. Comment faire communiquer les différentes 

sources d'informations afin que celles-ci s'éclairent mutuellement ? Cette question se pose 

d'autant plus qu'il y a un décalage temporel de plusieurs années entre les CLT analysés avec 

des méthodes quantitatives (2004-2005) et les entretiens réalisés avec le personnel soignant 

(2008). Peut-on réellement prétendre que la procédure de dépistage telle qu'elle était racontée 

par les soignants était identique en 2004-2005 ? Afin de pallier à ce problème, nous avons 

décidé de contextualiser nos différentes données dans le temps, en nous intéressant à l'histoire 

de la procédure de dépistage au moyen des CLT au cours des vingt dernières années. Nous 

avons ainsi pu mettre en lumière les changements, mais aussi les constantes dans cette 

procédure entre 2004-2005 et 2008. Mais la combinaison des méthodes quantitatives et 

qualitatives comporte également des avantages : les informations objectivées contenues dans 

les constats ont pu être croisées avec les discours et représentations du personnel soignant ; 

par ailleurs, les entretiens avec les différents acteurs de la procédure nous ont donné accès à 

des angles de vues différents sur notre objet d'étude. 

De manière plus générale, notre problématique s'appuie principalement sur les données 

qualitatives. Le chapitre quantitatif, plus descriptif, permet surtout de poser un cadre au début 

de ce travail. Il nous semblait en effet indispensable au lecteur de connaître le contenu des 

constats de lésions traumatiques avant de se plonger dans les questions de production et 

utilisation de cette information, qui constituent le cœur de ce travail.  
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Histoire des constats de lésions traumatiques à l'Unité 

médicale à la prison de Champ-Dollon 

Afin de comprendre les enjeux et le sens de la procédure de dépistage des violences 

policières telle qu'elle est pratiquée actuellement dans l'Unité médicale à la prison de Champ-

Dollon, un petit détour historique est nécessaire. Les différentes étapes de cette procédure, le 

contenu du constat de lésions traumatiques ainsi que l'attention générale portée au phénomène 

des violences policières varient au cours du temps. Ces variations peuvent être attribuées 

tantôt à des changements sociétaux globaux, tantôt à des événements locaux particuliers, ou 

encore à la politique interne des institutions concernées, voire même aux personnalités des 

fonctionnaires en charge de ces institutions. Ce sont ces différents niveaux d'explication que 

nous allons mettre en lumière au fil de l'histoire des CLT narrée dans ce chapitre13.  

Les premiers constats sont établis au début des années quatre-vingt, suite à des plaintes 

récurrentes de détenus mentionnant des violences exercées par le personnel de surveillance de 

la prison. La rumeur raconte que des brigades de gardiens entreraient la nuit dans les cellules 

pour tabasser les détenus. L'unité médicale est, à cette période, un service autonome, rattaché 

à l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après IUML). La direction de l'Institut contacte 

alors le directeur de la prison et l'informe des dérapages constatés par les soignants. Celui-ci 

prend cette information au sérieux et, après être parvenu à identifier les gardiens responsables 

de ces violences, applique des mesures administratives à leur égard impliquant des sanctions, 

notamment une suspension. Depuis lors, aux dires du personnel soignant, les allégations de 

violence de la part des gardiens sont devenues extrêmement marginales. L'analyse des 

constats de 2004 et 2005 montre que durant ces années, elles représentent seulement 1.4% des 

allégations de violences.  

Les violences policières vont être problématisées au sein de l'Unité médicale pour la 

première fois à la fin des années quatre-vingt. Un médecin interne soulève en effet la question 

auprès de la hiérarchie du service, invoquant un dilemme éthique: trop de détenus sont 

                                                 
13 Les informations portant sur l'histoire des CLT proviennent des entretiens réalisés avec le personnel soignant, 
et particulièrement du récit fourni par un ancien du service. Les faits exposés doivent donc être considérés avec 
prudence, puisqu'ils conservent un statut de récit. Certains événements ont été corroborés par plusieurs 
soignants, d'autres n'ont été narrés que dans un seul entretien. En effet, en raison du renouvellement fréquent du 
personnel soignant, il a été difficile d'obtenir le récit de plusieurs "anciens", et de pouvoir ainsi confirmer 
certaines informations.  
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victimes, à ses yeux, de violences disproportionnées durant l'arrestation, et en tant que 

soignant, il ne peut continuer à prodiguer des soins en silence, sans mettre au jour ce 

phénomène. Les allégations de violences policières font donc, dès cette époque, également 

l'objet de constats de lésions traumatiques. Ceux –ci sont toutefois directement intégrés dans 

les notes de suite du dossier médical du patient, et ne constituent pas encore de document à 

part. Une fois par année, le nombre total de CLT effectués, sous forme de statistique, est 

transmis au chef du département de justice et police. C'est la seule information qui sort de 

l'Unité médicale au sujet des violences policières, le détail des constats restant confiné dans 

les dossiers médicaux.  

Le début des années nonante voit émerger à Genève un contexte favorable au dépistage 

et à la prise en charge du "problème" récemment identifié des violences policières. En effet, le 

Comité européen pour la Prévention de la Torture (CPT) vient d'être créé (en 1989), et le 

premier membre représentant la Suisse au sein du Comité est aussi directeur de l'Institut 

universitaire de médecine légale à Genève. D'ailleurs, l'ensemble des médecins-cadre exerçant 

à l'IUML à l'époque ont suivi une formation en droit, et sont sensibles aux questions soulevées 

par le CPT. Le chef de la police d'alors est également préoccupé par les questions attenantes 

aux droits humains (il travaillera par la suite avec le Tribunal pénal international du Rwanda), 

et se montre disposé à collaborer avec l'Unité médicale à la prison pour mettre sur place un 

dispositif de lutte efficace contre les abus policiers. Ainsi, on assiste à ce moment spécifique à 

la rencontre de plusieurs volontés désireuses d'agir contre les abus policiers, et jouissant d'un 

statut institutionnel permettant une transformation effective des pratiques. La récente création 

du CPT renforce encore l'attention portée aux violations des droits humains. Ainsi, suite à la 

rencontre entre la police et l'IUML, une nouvelle procédure de dépistage est mise en place : 

chaque constat sera dès lors envoyé (avec le consentement de la victime) au chef de la police, 

qui se chargera ensuite de le transmettre au commissaire à la déontologie14. On compte ainsi 

améliorer la transmission à la police des données sur les violences policières, notamment en 

envoyant les constats eux-mêmes au lieu de simplement transmettre la statistique de leur 

nombre chaque année.  

                                                 
14 Le commissariat à la déontologie est un organisme indépendant lié au département de justice et police du 
canton de Genève. Il est chargé d'examiner les plaintes en matière d'usage de la force par la police et de 
transmettre ses observations et recommandations au Conseil d'Etat (voir chapitre sur le commissariat à la 
déontologie).  
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En 1996, le CPT effectue une visite dans la prison de Champ-Dollon et donne un feed-

back très positif du dispositif de dépistage des violences mené par l'équipe médicale15. Le 

Comité relève également, à cette occasion, les efforts fournis par le chef de la police pour 

prévenir tous types de mauvais traitements policiers. L'Unité médicale de la prison genevoise 

est donc, à cette occasion, érigée en véritable exemple de prévention des abus et violations des 

droits de l'homme envers les personnes détenues par un organisme international. 

En 1999, il est décidé de rattacher l'Institut universitaire de médecine légale, alors 

dépendant de la Direction de la santé publique, aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG). 

Ces changements institutionnels produisent une nouvelle dynamique d'engagement du corps 

médical, puisqu'une partie des nouveaux internes travaillant à l'Unité médicale viennent 

directement des HUG, dans le cadre de leur spécialisation en médecine communautaire, et 

restent pour la plupart une courte période dans l'Unité, avant de poursuivre leur formation 

dans un autre service. Ce tournus important du personnel médical a provoqué, aux dires de 

certains soignants, une perte de cohérence et d'unité au sein du service, ainsi qu'un certain 

manque d'expérience du milieu carcéral chez une partie du personnel médical, dont le séjour à 

l'Unité est trop bref pour acquérir une véritable connaissance de ce milieu de travail 

spécifique. Ces constatations proviennent pour la plupart des discours du corps infirmier, qui 

travaille de manière plus stable et continue dans l'Unité et qui observe (parfois avec regrets) 

cette nouvelle dynamique interne.  

En 2000, l'un des initiateurs de la procédure de dépistage des violences au moyen des 

CLT revient à l'Unité médicale après plusieurs années de travail dans une autre unité et un an 

d'expérience à Strasbourg, au CPT. A son retour, il constate, selon ses propres dires, que "la 

machine s'est quelque peu enrayée". L'absence de feed-back auprès des soignants sur l'utilité 

des CLT semble en effet avoir diminué la motivation des internes. Ce médecin s'efforce alors 

de "relancer la machine" et propose de nouvelles directives concernant la rédaction du 

constat: la partie "déclarations de la victime" du CLT doit contenir moins de détails, car trop 

de précisions peut engendrer par la suite des déclarations contradictoires (notamment si la 

victime est en état de choc lors de l'établissement du constat) et porter préjudice à la personne 

                                                 
15 "S'agissant de la République et Canton de Genève, le CPT se félicite des nombreuses mesures prises dans le 
contexte de la prévention des mauvais traitements par M. Walpen, chef de la police (1), depuis la première visite 
périodique du Comité, visant la sensibilisation aux droits de l'homme des fonctionnaires de police, la gestion du 
stress et l'amélioration des relations inter-ethniques. En outre, ont notamment été instaurées l'obligation de 
mentionner l'éventuel usage de la force dans les rapports de police, la disponibilité d'un médecin de l'Institut 
Universitaire de Médecine Légale, et la désignation d'un enquêteur neutre en cas de plainte. L'adoption de 
mesures comparables dans tous les cantons suisses serait hautement souhaitable". (Voir 
http://www.cpt.coe.int/documents/che/1997-07-1-inf-fra.htm#II.A.2, paragraphe 16, site consulté le 16 juin 
2009). 
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en la décrédibilisant. Ainsi, au sein des constats produits au cours des années 2004 et 2005, et 

qui ont fait l'objet de notre analyse, les déclarations de la victime se résument, le plus souvent, 

à la phrase suivante :"A cette date, Monsieur XXX s'est présenté à notre consultation en 

déclarant avoir été victime de violences de la part des policiers lors de son arrestation. Il 

aurait reçu des coup". Parfois, des détails sur les violences subies figurent dans le formulaire 

manuscrit, qui reste ensuite consigné dans le dossier médical. Mais les autorités de police, 

elles, ne reçoivent que la version standardisée des déclarations, conservant la liberté de 

demander plus de détails si cela leur paraît nécessaire. 

Deux ans après, le personnel soignant de l'Unité médicale constate une brusque 

augmentation du nombre de CLT, qui passe de 150 (en moyenne) à 242 durant l'année 2002 

(voir graphique ci-dessous). Les responsables de l'Unité médicale prennent rendez-vous avec 

le nouveau chef de la police, qui se montre, selon les dires des soignants interrogés, 

visiblement moins préoccupé par la thématique des violences policières que son prédécesseur. 

Suite à cette rencontre, toutefois, le nombre de CLT annuel baisse à nouveau, sans explication 

apparente. Il retombe progressivement à 150 CLT environ par année. Cette absence de 

dialogue véritable sur les violences policières avec la hiérarchie de la police conforte les 

responsables de l'Unité quant aux nouvelles directives mises en place, visant à réduire les 

déclarations du détenu à des phrases standardisées qui n'engagent pas la crédibilité de la 

victime. Ne sachant pas en effet comment l'information est reçue et traitée par la police, ces 

derniers préfèrent établir des constats les plus neutres possible. 
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Figure 1 : Evolution du nombre de CLT par année de 2001 à 2007 
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En raison de conflits d'intérêts entre la médecine légale et la médecine thérapeutique (le 

même médecin ne peut pas établir une relation de confiance avec un patient tout en établissant 

des expertises à son sujet au service de la justice), l'Unité de médecine à la prison devient 

autonome de l'IUML en 2003. L'Unité médicale de Champ-Dollon change donc à ce moment 

d'orientation théorique et pratique, en revenant à une médecine communautaire plus classique, 

axée sur la  thérapie et moins soucieuse de questionnements d'ordre légal ou juridique. Selon 

certains soignants, cela aurait pu avoir un impact sur les CLT, "toujours effectués avec 

beaucoup de conscience, mais pas avec la même sensibilité" (soignant I). Trois ans plus tard, 

en 2006, c'est l'approche intégrée en termes de "médecine pénitentiaire" qui est abandonnée, 

puisque faute de trouver un chef de service compétent dans tous les domaines, deux 

responsables d'unité sont nommés, l'un pour la médecine somatique et l'autre pour la 

psychiatrie.  

L'année 2006 est également le théâtre d'événements importants pour la thématique qui 

nous intéresse ici: les détenus de Champ-Dollon signent en grand nombre une pétition 

dénonçant des mauvais traitements de la part de la police ainsi que des procédures judiciaires 

biaisées et discriminantes envers certaines catégories de prévenus. En réponse à cette pétition, 

le Grand Conseil met sur pied une commission d'experts chargée de mener une enquête et de 

rendre un rapport aux autorités.  



 30 

Le  rapport est rendu public en avril 200716, et provoque de vives réactions des 

mouvements militants d'une part, et des autorités genevoises d'autre part, qui sont largement 

reportées dans la presse. Ce rapport établit en effet que 30% des détenus interrogés ont subi, 

lors de l'arrestation et/ou de l'interrogatoire, des violences excessives. Face à ces affirmations, 

les autorités relativisent, et remettent en question la crédibilité des témoignages de détenus. 

Mais le rapport dénonce également les failles du dispositif de dépistage des violences 

policières mis en place par l'Unité médicale. Selon les experts, un nombre important de 

violences subies passerait "entre les mailles du filet", et ne feraient pas l'objet d'un constat. 

Par ailleurs, la lettre officielle envoyée à la police et au commissaire à la déontologie serait 

trop pauvre en détails, comparée au formulaire manuscrit établi par le médecin, et ne 

reprendrait pas, mot pour mot, les allégations de la victime, comme il est prescrit pour un 

document de ce type. Enfin, la première phase du dépistage, lors du bilan d'entrée réalisé par 

un infirmier, souffrirait d'un manque de confidentialité. Ces bilans étaient en effet jusqu'alors 

effectués au seuil de la cellule, dans les couloirs de la prison, non loin des gardiens et des 

autres détenus. En réaction à ces critiques, le nouveau responsable de l'Unité médicale va 

aménager de nouveaux espaces pour réaliser le bilan infirmier de manière plus confidentielle, 

sans présence de gardiens. Il va parer aux problèmes de transmissions de cas entre corps 

infirmier et corps médical en créant un dossier médical unifié et en incitant à réaliser la 

consultation médicale le plus tôt possible après le bilan infirmier. Par contre, les responsable 

de l'Unité vont s'opposer à la recommandation des experts préconisant de transmettre la 

totalité des constats à la police, sans demander d'autorisation à la victime, en invoquant le 

principe éthique supérieur de confiance entre patient et soignant, ainsi que l'obligation légale, 

dans le canton de Genève, d'obtenir le consentement du patient pour  transmettre de telles 

informations à son sujet17. 

L'Unité médicale n'avait, jusqu'alors, jamais rencontré le Commissaire à la déontologie. 

Cette rencontre a finalement lieu au début 2007. Le Commissaire à la déontologie, entré en 

fonction depuis quelques mois seulement après le départ de son prédécesseur, fait alors part 

du manque de détails figurant dans la partie "déclarations de la victime" du CLT (constatation 

                                                 
16 Il s'agit du rapport intitulé "Avis d’experts mandatés par le Bureau du Grand Conseil concernant la pétition 
des détenus de Champ-Dollon de mars 2006", et écrit par Barbara Bernath, Jean-Pierre Restellini et Christian-
Nils Robert. Ce rapport peut être téléchargé à l'adresse suivante: 
http://www.geneve.ch/grandconseil/publications/communique.asp 
17 A Genève, l'obtention du consentement de la part du patient à l'envoi d'un CLT est une obligation légale et 
éthique. Seule une demande formelle de levée du secret médical peut ensuite autoriser le médecin à transmettre 
des informations sur son patient. Dans d'autres pays, la législation oblige au contraire le médecin à signaler des 
cas problématiques, par exemple lorsque le patient a été victime de violences contre son intégrité physique ou 
sexuelle.   



 31 

également reprise par le rapport d'experts), l'empêchant d'effectuer une véritable confrontation 

entre les faits narrés dans le rapport de police et ceux inscrit dans le CLT. Dès lors confortés 

par le caractère rigoureux de la procédure reprise par le nouveau Commissaire à la 

déontologie, les responsables de l'Unité médicale vont répondre favorablement à cette 

demande et, dès l'année 2008, les CLT contiennent des informations plus détaillées sur les 

circonstances et le type de violences subies, reprenant quasiment intégralement les dires de la 

victime. 

En avril 2008, c'est la collaboration avec la police qui s'intensifie, suite à une rencontre 

avec la nouvelle cheffe de la police ; il est alors décidé de mettre en place une procédure pour 

mener des enquêtes rapides en cas d'allégations de violences policières, et d'assurer des 

feedbacks plus fréquents de la police au personnel soignant de la prison concernant l'envoi des 

constats. Des réunions tripartites régulières, réunissant le responsable de l'Unité médicale, la 

cheffe de la police et le commissaire à la déontologie sont ainsi agendées.  

Des changements de nature plus subjective que factuelle sont aussi intervenus 

concernant la procédure de dépistage des violences. Ainsi, on constate une attention et une 

sensibilité accrue au phénomène des violences policières de la part du personnel soignant au 

cours des dernières années. Ceci peut s'expliquer par la baisse générale du seuil de tolérance à 

la violence, phénomène qui sera développé plus loin de ce travail. Ainsi, certains membres du 

corps infirmier racontent avoir suivi une formation sur les violences conjugales, qui les a 

sensibilisé aux différents types de violence et a motivé leur entrée dans le "groupe violence" à 

l'Unité médicale. Par la suite, ces mêmes infirmiers ont veillé à conscientiser le reste du 

personnel soignant sur la question des violences, en incitant chacun à poser la question de 

manière systématique lors du bilan infirmier d'entrée. L'autre moteur de cette préoccupation 

croissante pour les violences policières est le rapport d'experts, publié en 2007, qui entraîne la 

mobilisation du responsable de l'Unité médicale pour redonner à ce phénomène un statut de 

priorité, suite aux critiques essuyées par le personnel soignant dans ce rapport. Ainsi, à 

maintes reprises durant les entretiens, les soignants font part de nouvelles directives incitant à 

"être plus attentif aux violences policières" et "poser plus systématiquement la question lors 

du bilan d'entrée". 

Ce bref aperçu historique des transformations subies par la procédure de dépistage des 

violences menées à l'Unité médicale à la prison de Champ-Dollon permet de mettre en 

évidence les principaux moteurs de la mobilisation autour du "problème" des violences 

policières. Tantôt suscitée par un dilemme éthique ressenti par les soignants, tantôt favorisée 

par des cadres locaux sensibilisés aux droits humains, tantôt provoquée par les critiques 
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externes, l'attention et la sensibilité aux violences policières semblent s'être intensifiées au fil 

du temps. Certaines périodes sont toutefois également marquées par la relégation du 

phénomène au second plan, en raison notamment d'une absence de retour et/ou 

d'investissement de la part de l'institution policière, principale intéressée. La compréhension 

de cette procédure de dépistage, phénomène localisé et circonscrit, ne peut toutefois se passer 

d'un cadre d'interprétation plus large, considérant la prise en charge sociale de la violence 

dans les sociétés contemporaines, caractérisée par un seuil de tolérance qui ne cesse de 

s'affaisser et la multiplication des formes de violences qualifiées d'intolérables (Mucchielli 

2008). Si l'on adopte une grille de lecture en termes de "problème public", on constate qu'en 

l'espace de vingt-ans à peine, les violences policières, qui, dans un premier temps, ne 

constituaient à Genève un problème pour personne, sont devenues une préoccupation au sein 

de l'Unité médicale carcérale, pour être ensuite largement thématisées auprès du grand public 

par l'intermédiaire des médias. 
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Le constat comme source d'information sur les violences 

policières 

Si la force policière est au centre des débats théoriques sur la police, elle reste toutefois 

une thématique marginale dans les nombreuses recherches empiriques menées sur cette 

institution (Jobard 2002). Cette carence de données empiriques tient principalement à la 

difficulté d'accès à des données fiables en matière d'usage de la force par la police. D'une part 

en effet, ces événements (les interactions violentes entre policier et civil) se déroulent, la 

plupart du temps, hors de la vue du public. D'autre part, il existe des enjeux politiques de taille 

derrière la visibilisation de ce phénomène, car comme le démontre Moreau de Bellaing 

(2008), une remise en question de la légitimité de l'action policière peut, dans certains cas, 

questionner également la légitimité de l'Etat de droit et le monopole de violence légitime qu'il 

détient. De cette tension résulte soit une tendance à masquer à tout prix les éventuels actes 

illégitimes commis pas la police (lorsque l'institution se sent menacée par exemple), soit une 

tendance à grossir cette réalité (par exemple lorsque une organisation militante souhaite la 

dénoncer).  

De plus, l'analyse empirique de l'usage de la force policière, parce qu'elle reste très 

dépendante des sources secondaires d'informations, et notamment des rapports de police, s'est 

la plupart du temps concentrée sur les violences découlant de l'usage de l'arme à feu et les 

violences aux conséquences létales (Jobard 1999). Les autres formes de violences, qui parfois 

ne laissent aucune trace tangible, ne font quasiment jamais l'objet d'études empiriques. 

Pour toutes ces raisons, nous avons jugé pertinent de quantifier, par des méthodes 

statistiques, les informations contenues dans les constats de lésions traumatiques durant deux 

années (2004 et 2005). Ces constats représentent en effet une source d'informations non 

négligeable sur un phénomène social peu connu.  

Nous allons donc, au cours de ce chapitre, décrire d'une part les formes et conséquences 

de violences subies, et d'autre part le profil particulier (socio-économique et judiciaire) des 

victimes putatives, en le comparant avec le profil d'un échantillon de la population carcérale 

n'ayant pas subi de telles violences. Ce tableau général de l'information issue des constats (et 

des dossiers médicaux des détenus) servira de socle à la suite de ce travail, au cours duquel 
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nous déconstruirons le processus de production de cette information, mettant en lumière les 

normes et représentations sociales qui le traversent. 

1. Ce que nous disent (ou pas) les constats : circonstances, formes et 
conséquences des violences 

Le constat de lésions traumatiques est établi par le médecin lorsqu’un détenu allègue 

avoir été victime de violence, quel que soit l’auteur de cette violence. La vaste majorité des 

constats (85,1%) rapporte toutefois des allégations de violences policières survenues durant 

l’arrestation et/ou la garde à vue au poste de police. Seuls 9.2% des constats relatent des 

violences entre détenus, et les autres auteurs de violence potentiels (gardiens, entourage, 

inconnu) sont tout à fait minoritaires. Les analyses qui suivent portent exclusivement sur les 

CLT rapportant des violences de la part de la police (N=251). 

L’événement violent survient, dans 62.8% des cas, entre 18h et 6h du matin. En ce qui 

concerne les lieux de ces actes violents, force est de constater que le lieu public est le théâtre 

privilégié de l’usage de la force par la police, regroupant 64% des cas. Immédiatement après 

vient le poste de police, lieu d’un cas de violence sur trois. A ce propos, le rapport d'experts 

(Bernath et al. 2007) mentionne une proportion encore plus importante de violences subies au 

sein du poste de police, durant l'interrogatoire (27 cas sur 38, soit plus de deux tiers des cas18). 

Nous ne pouvons malheureusement pas ici expliquer la raison de cette différence de résultats 

entre les deux études. L'étude de Phillips et Smith (2000), réalisée sur la base d'un corpus de 

plaintes de citoyens déposées auprès d'une commission d'enquête indépendante en Australie et 

portant sur des violences policières aux conséquences non létales, met en perspective le lien 

entre le lieu et l'heure de l'arrestation et le degré de force employée: lorsque l'arrestation a lieu 

la nuit et dans un lieu public, le degré de force employée par la police est en moyenne plus 

important. Selon ces auteurs, ces cas de violences peuvent s'expliquer par un décalage dans 

les perceptions de la police et des civils à propos de la nuit : pour les civils, la nuit représente 

un moment de loisirs, où les règles s'estompent, tandis que les policiers considèrent la période 

nocturne comme porteuse d'un risque accru. C'est, selon Phillips et Smith, cette "rupture 

interactionnelle" qui entraîne un usage accru de la force physique de la part de la police.  

                                                 
18 Les experts ont choisi, de manière aléatoire, 125 détenus (c'est-à-dire un quart de la population incarcérée au 
moment de leur étude). Parmi ces 125 détenus, les experts ont identifié 38 cas de violences illégitime de la part 
de la police (coups après la pose des menottes, coups durant l'interrogatoire, etc.). 
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Un tiers des patients n’ont montré, lors de l’examen clinique, aucune lésion apparente. 

Un quart d’entre eux présentaient, au moment de l’établissement du constat, une seule lésion 

visible. Le médecin a établi la présence de 2 ou 3 lésions visibles chez un quart des personnes 

examinées. 12.8% des détenus présentaient entre 4 et 9 lésions. Enfin, dans des cas isolés 

(3.2%), le médecin a identifié plus de 10 lésions, pouvant aller jusqu’à 23 lésions visibles 

dans un cas.  

Le calcul de la superficie totale des lésions observées nous a permis de constater que si 

une part importante de la population (34.7%) ne présentait pas, suite aux violences subies de 

lésions visibles sur le corps, une part également considérable de notre échantillon (18%) a été 

marquée par des lésions formant une superficie relativement importante, variant entre 10 et 

50cm2. Enfin, dans quelques cas isolés, la superficie des lésions a atteint des dimensions 

particulièrement impressionnantes : chez 6 personnes, cette superficie excédait en effet les 

100cm2. 

En ce qui concerne la localisation de ces lésions, les lésions visibles constatées par les 

médecins se situent avant tout sur la tête (44.6% des cas) ; on les trouve en deuxième place 

sur les membres supérieurs (25.5%), puis sur les membres inférieurs (18.7%). Viennent 

ensuite les lésions localisées sur le tronc (13.9%), et enfin les lésions de la région oculaire 

(9.6%). Aucune lésion visible n’a été répertoriée sur les organes génitaux. 

L'analyse des types de lésions confirme que les conséquences somatiques des violences 

constatées dans les CLT sont, dans la plupart des cas, mineures. La dermabrasion est le type 

de lésion le plus souvent répertorié dans les constats étudiés (29.9% des cas). L’hématome 

(22.7%) et la plaie croûteuse (22.3%) viennent ensuite, suivis de la tuméfaction (17.5%). Les 

lésions d'un degré de gravité plus élevé, telles que la fracture ou la dent cassée, ont été 

constatés dans moins de 2% des cas.  

Les auteurs d'une étude similaire portant sur des constats réalisés pendant la garde à vue 

(Lorin de la Grandmaison et al. 2007) arrivent aux mêmes résultats, constatant une majorité 

de lésions superficielles et localisées avant tout dans la région du cou et de la tête.  

L’analyse des constats de lésions traumatiques nous a également donné des informations 

sur les conséquences non visibles des actes violents. Les patients se sont en effet parfois 

plaints de douleurs sans que le médecin puisse objectiver de lésion. Nous avons ainsi pu 

établir, à partir du descriptif des lésions et douleurs contenu dans la lettre du constat, le 

nombre d’endroits douloureux sur le corps sans marque visible. 36.4% des personnes se sont 

plaintes d’une douleur, tandis que 31.2% d’entre elles ont mentionné deux ou trois endroits 
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douloureux. Rares sont les personnes qui se sont plaintes de plus de trois endroits douloureux 

(3.6%). Le reste de la population (28.8%) n'a mentionné aucune douleur. 

Les études antérieures sur les allégations de violences policières (Lorin de la 

Grandmaison et al. 2007) soulignent la fréquence des atteintes aux poignets, en raison de 

menottes trop serrées. Dans les constats étudiés, 8.8% de personnes se plaignent d’avoir été 

menottées violemment et/ou de ressentir des douleurs aux poignets. Par ailleurs, une large 

proportion des personnes alléguant avoir été victimes de violences policières (23.9%) disent 

avoir été victime de manœuvre de strangulation et/ou se plaignent de douleurs aux cervicales 

résultant d’une telle manœuvre. 

Les types de violences subies ont été répertoriés grâce à la partie "déclarations du 

patient" figurant dans la lettre du constat. Ces déclarations, extrêmement pauvres en 

informations, ne nous ont pas permis de véritablement quantifier les types de violences. Les 

coups représentent le type de violences le plus courant, mentionné dans 91.5% des cas 

(N=251). Mais dans 73.6% des CLT, le type de coup n'est pas précisé (« Il aurait reçu des 

coups » est la phrase type employée dans la majorité des cas). Lorsque que le type de coup 

reçu est précisé, il s’agit soit de coup de pied (6.8%), soit de coup de poing (3.4%) ou de coup 

de matraque (2.1%). Les autres pourcentages sont si faibles qu’ils ne valent pas la peine d’être 

mentionnés.  

De même, parmi les autres types de violence recensés, les pourcentages observés sont 

extrêmement faibles, et le manque de détails contenus dans la partie anamnèse du constat 

laisse supposer que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, mais bien plutôt une absence 

chronique de détails sur les circonstances des violences subies. Il faut en effet rappeler ici que 

notre corpus concerne uniquement les années 2004 et 2005, une époque où les responsables 

de l'unité médicale ont explicitement demandé aux soignant d'adopter des formules 

standardisées comportant le moins de détails possibles dans cette partie du constat. Lorsque la 

violence ne survient pas sous forme de coups, nous avons pu recenser les types de violence 

suivant (N=251) : des violences contre le sol (visage maintenu contre le sol, maintenu au sol 

par le genou d’un policier, etc.) : 3.8% (9 cas) ; des bousculades entraînant parfois la chute: 

6% (14 cas) ; des menottes posées violemment : 3% (7 cas) ;  des morsures de chien: 2.1% (5 

cas) ; des manœuvres de strangulation: 14.5% (34 cas) ; des brûlures: 0.9% (2 cas) ainsi qu’un 

cas (0.4%) de décharge électrique. A nouveau, ces données nous informent plus sur la nature 

des violences subies que sur la fréquence de ces types de violences.  

Dans 48% des cas (N=251), les conséquences des violences subies n’ont pas nécessité 

de traitement médical. 49.3% des patients ont été soignés à l’unité médicale de la prison de 
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Champ-Dollon, le plus souvent par un traitement antidouleur et/ou anti-inflammatoire. Les 

suites des violences n’ont jamais entraîné d’hospitalisation, ni de traitement avec 

complications et/ou séquelles ou de décès.  

Une personne sur quatre (23.5%) alléguant avoir été victime de violences policières a 

refusé d’envoyer le constat aux autorités (chef de la police et commissaire à la déontologie) 

(N=251). Cette proportion est quasiment identique à la proportion de refus dans la population 

ayant allégué des violences perpétrées par un autre type d'auteur (22%) (codétenu, entourage, 

etc.) (N=41).  

Devant l'impossibilité d'effectuer une véritable analyse quantitative concernant les types 

et situations de violences, nous avons décidé de mettre en parallèle aux données (très 

partielles) issues des constats 2004-2005 les récits de situations de violences rapportés par le 

personnel soignant durant les entretiens. En raison du décalage temporel (les entretiens ont été 

effectués en 2008), il nous est bien entendu impossible d'affirmer compléter ainsi les données 

des constats étudiés. Nous pensons toutefois que ces récits de violences permettent de saisir, 

bien que de manière schématique et rapportée, les configurations-types de l'emploi de la force 

par la police tel qu'il est raconté par les détenus au personnel soignant de la prison.  

Parmi les actes de violences physiques, les soignants mentionnent un schéma typique : 

des coups de poing visant à faire chuter la personne à terre et la menotter; dans certains cas, 

des coups de pieds sont alors infligés à la personne après la mise des menottes : "être projeté 

au sol, maintenu au sol par les bottes soit appuyées sur le dos, ou même sur le visage… 

parfois un menottage trop serré sur les poignets. Les coups de pied, maintenus par les pieds et 

menottage, c'est vraiment du classique" (soignant F). Dans un autre cas de figure récurrent 

dans les récits de détenus, la personne est immobilisée par un policier se tenant derrière elle, 

pendant qu'un autre policier lui assène des coups. Des actes d'humiliation ont aussi été 

rapportés dans les entretiens: les insultes à caractère raciste sont les humiliations les plus 

fréquemment citées. Dans un cas, la personne a été mise à genou dans le fourgon de police à 

coups de pied et maintenue dans cette position, menottée, durant tout le trajet. Dans un autre 

cas, un détenu raconte avoir été mis à nu puis photographié par le policier au moyen d'un 

téléphone portable.  

Selon les soignants, le type de violence est associé au lieu dans lequel elle survient : les 

humiliations, sont ainsi propres aux lieux fermés, comme le poste de police, alors que les 

coups surviennent plutôt dans les lieux publics ; l'interrogatoire est aussi le théâtre de 

violences destinées à "faire parler" le prévenu: "Pendant l'arrestation le but c'est d'immobiliser 

les gens, de les menotter et de les embarquer… donc ils peuvent exagérer en faisant ça, mais 
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ça reste environ ça. Par contre au poste il peut y avoir d'autres types de violences […] là je 

pense qu'il y a plus souvent des coups de poing ou des gifles…on retrouve des hématomes au 

niveau facial, des problèmes au niveau du nez ou des oreilles, parfois une hémorragie du 

tympan" (soignant F). Quant aux violences infligées dans le véhicule de police, un soignant 

les qualifie de "mesquines", et mentionne par exemple les coups de coude donnés dans les 

côtes du détenu menotté pendant le trajet. 

Quelques soignants, parmi les "anciens" de l'Unité médicale, constatent que les actes 

particulièrement brutaux sont en baisse: "J'ai déjà entendu la tête dans la cuvette des 

WC…mais ça c'était quelques années en arrière, moins maintenant…"(soignant C), affirme un 

infirmier. Un autre confirme : "Des années en arrière il y avait peut-être de la brutalité au 

poste de police, de temps en temps. Mais on en a quand même moins hein. On a moins de 

gros cas, des gros coups il me semble qu'on en a de moins en moins" (soignant G). Les 

soignants observent toutefois également l'émergence de nouvelles pratiques policières 

impliquant l'usage de la force, telle que, par exemple, la manœuvre de strangulation, comme 

l'indique ce soignant qui ne travaille plus actuellement à l'unité médicale de la prison : "La 

manœuvre de strangulation est un type de violence policière récent, lié au petit trafic de rue ; 

ça n'existait pas à mon époque" (soignant E). Cette pratique, employée par la police pour 

arrêter des trafiquants de cocaïne en flagrant délit, avant que ceux-ci aient ingurgité les 

boulettes de drogue cachées dans leur bouche, suscite la controverse. Si pour certains 

soignants, il s'agit d'une "technique policière pragmatique et efficace, bien que choquante au 

premier abord" (soignant B), d'autres soulignent l'extrême violence de cette manœuvre, ainsi 

que son utilisation pas toujours légitime : "C’est utilisé un peu trop systématiquement pour 

être uniquement utilitaire. Et c’est extrêmement violent, la personne fini quasiment évanouie, 

se sent mourir. Ça laisse des marques : les veines des yeux explosent, etc." (soignant H). Nous 

reviendrons dans la suite de ce travail sur les frontières ambigües entre force légitime et 

violence illégitime. 

La nature des violences infligées est également liée au profil de la personne interpellée, 

ainsi qu'aux soupçons qui pèsent sur elle. Les personnes originaires d'Afrique de l'Ouest se 

plaignent fréquemment d'avoir été victimes de manœuvre de strangulation ; le soupçon de 

trafic de cocaïne pèse en effet particulièrement lourd sur cette population. Les détenus 

originaires du Maghreb mentionnent plus rarement la strangulation, mais portent plus souvent 

les marques de coups généralisés sur l'ensemble du corps. D'autres populations, pourtant très 

représentées en prison, se plaignent rarement de violences de la part de la police. C'est 

notamment le cas des Géorgiens, ainsi que des toxicomanes "locaux". Pour certains soignants, 
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le degré de force utilisé est avant tout lié à l'origine étrangère des personnes interpellées: 

"Bon, je dirais surtout des gens de couleur, ou de provenance de l'ex-Yougoslavie…des 

Maghrébins…Quelqu'un d'ici, certainement moins." (soignant C). L'accusation, dans la 

bouche de certains soignants, est explicite : "Pour moi, c'est du racisme policier" (soignant H). 

Pour d'autres personnes interrogées, c'est le type de délit reproché et la situation légale du 

délinquant qui est à l'origine de la violence policière : "On sait que les petits dealers de rue 

énervent la police, car la population ne veut plus les voir, mais ils ne sont pas 

expulsables…"(soignant E). Quoiqu'il en soit, cet acharnement des policiers sur quelques 

groupes cibles suscite la critique chez les soignants : "Il y a deux trois groupes très 

stigmatisés….dès le moment qu'il y a stigmatisation ça a tendance à augmenter les 

comportements violents…c'est un mélange d'éléments émotionnels avec l'activité 

professionnelle, ce qui n'est pas juste. Les Albanais avec l'héroïne, les Africains de l'Ouest 

avec la cocaïne, les Maghrébins avec le vol… et beaucoup moins de violence avec des gens 

qui font de la criminalité financière, ou bien d'autres groupes" (soignant F). Enfin, les 

membres du personnel soignant notent souvent le statut social extrêmement précaire de la 

population alléguant des violences policières : "il s'agit de gens très démunis, entre la rue et 

un domicile instable, sans travail ; ils se trouvent donc souvent dans la rue, à y commettre, du 

moins supposément, des délits" (soignant D). 

2. Un usage de la force socialement situé : caractéristiques de la 
population victime de violences policières 

L’analyse systématique des constats produits durant deux années consécutives (2004 et 

2005) a permis d’établir les traits caractéristiques des violences subies. Grâce à l’étude, en 

parallèle, des dossiers médicaux des personnes ayant fait l’objet d’un constat, nous avons 

également pu établir les caractéristiques sociodémographiques de cette population, ainsi que 

le statut judiciaire (chef d’accusation, autres incarcérations, etc.). En comparant les 

caractéristiques du groupe étudié avec celles d’un échantillon, de taille identique (N=251), de 

personnes détenues dans la même prison et à la même époque mais n’ayant pas établi de 

constat, nous avons dégagé le profil type des personnes alléguant avoir été victimes de 

violences policières.  

La distribution des personnes selon leur région d’origine est sans équivoque (voir 

tableau 1) : parmi les personnes s’étant plaintes de violences policières, 47.4% proviennent de 

l’Afrique de l’Ouest, alors que seulement 4% sont Suisses. Immédiatement après les Africains 
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de l’Ouest viennent les personnes originaires du Maghreb (15.4%), de l’Europe de l’Est 

(10.5%) puis de l’Europe de l’ouest (9.3%). Les autres régions d’origine sont faiblement 

représentées. Dans la population de détenus n'ayant pas établi de constat, on trouve une 

distribution fort différente : 24.4% de personnes d’Europe de l’ouest, 17.4% d’Europe de 

l’est, 16.1% d’Africains de l’ouest, 14.5% de Maghrébins et la même proportion (14.5%) de 

Suisses. Les écarts entre ces deux distributions sont statistiquement significatifs. Les 

personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest sont donc surreprésentées parmi les victimes de 

violences policières, alors que les personnes provenant d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest 

et les Suisses sont sous-représentés. Nos résultats ne coïncident pas ici avec ceux obtenus par 

les experts mandatés par le Grand Conseil genevois en 2006. Au terme des 125 entretiens 

réalisés avec des détenus, ces experts concluent en effet à une surreprésentation des personnes 

originaires de Balkans parmi les victimes de violences policières (61% parmi les victimes, 

contre 34% dans l'échantillon complet des 125 détenus). Cette différence est peut-être due au 

mode de récolte des données utilisé par les experts (des entretiens auprès de détenus choisis 

aléatoirement), tandis que notre analyse porte sur les constats de lésions traumatiques établis 

par les soignants de l'unité médicale. On peut faire l'hypothèse que la population balkanique 

se refuse plus souvent à établir des CLT, ou alors que les Africains de l'ouest ne se sont pas 

sentis en confiance lors des entretiens avec les experts. Les données que nous possédons ne 

nous permettent toutefois pas de tirer de conclusion définitive, et donc de savoir laquelle des 

deux sources de données est la plus fiable.  

 

Tableau 1 : Origine nationale (en %, N=502) 

  Non victime Victime de violence 
Suisse 14.5 4.0 
Europe de l'Ouest 24.4 9.3 
Europe de l'Est 17.4 10.5 
Afrique du Nord 14.5 15.4 
Afrique de l'Ouest 16.1 47.4 
Afrique (autres pays) 4.5 5.7 
Moyen-Orient 2.9 4.9 
Asie 0.4 0.4 
Amérique du Nord 0.4 0.8 
Amérique du Sud et Centrale 5.0 1.6 
Total 100.019 100.0 

 

 

                                                 
19 Les pourcentages étant arrondis à une décimale près, il arrive que le total ne donne pas 100% mais 100.1% ou 
99.9%. 



 41 

La population carcérale à la prison genevoise est majoritairement masculine : 96% des 

individus de notre échantillon total (N=502) sont de sexe masculin. On observe cependant une 

légère surreprésentation des hommes dans la population victime de violences. Ceux-ci 

représentent en effet 98.4% des victimes, alors qu'ils ne sont "que" 93.5% parmi les détenus 

n'ayant pas subi de violences (voir tableau 2). Cette différence est statistiquement 

significative. 

 

Tableau 2 : Sexe (en %, N=502) 

 Non victime Victime de violence 
Homme 93.5% 98.4% 
Femme 6.5% 1.6% 
Total 100.0% 100.0% 

 

Certains auteurs observent que le type de délit peut constituer un facteur de violence de 

la part de la police, surtout lorsque celle-ci considère le délit comme immoral (Micucci et 

Gomme 2005). Dans ce sens, nos données montrent effectivement que le fait d’établir un 

constat est fortement corrélé à certains motifs d'inculpation. Ainsi, parmi les victimes de 

violences, 53.8% des détenus sont accusés de trafic de stupéfiants, alors qu'ils ne sont que 

24.9% dans la population n'ayant pas établi de constat (voir tableau 3).  

L’inculpation pour opposition aux actes de l’autorité est également caractéristique des 

victimes de violences policières : 15.1% des victimes de violences sont inculpées d'opposition 

aux actes de l'autorité, contre seulement 4.8% chez les personnes non victimes.  L’accusation 

de violence contre les autorités est le propre de la population victime de violences policières 

de manière encore plus évidente: 8% des détenus se plaignant de violences policières 

présentent ce motif d'inculpation, alors que seuls 0.8% de la population non victime a la 

même caractéristique20. Ces deux dernières constatations rejoignent celles d’autres auteurs, 

qui observent que les victimes de violences policières se voient souvent accusées en retour de 

rébellion contre l’autorité (Jobard 2002). Cette observation ne permet toutefois pas d’en 

interpréter les raisons : doit-on en effet en conclure que les policiers font recours à la violence 

lorsqu’ils sont confrontés à des personnes particulièrement récalcitrantes, voire agressives ?  

                                                 
20 Les différences entre population victime et non victime concernant les motifs d'inculpation sont toutes 
statistiquement significatives.  
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Tableau 3 : Motifs d'inculpation (% de personnes inculpées, pour chaque 

population)21 

 Non victime  Victime de violence 
Trafic de stupéfiants 24.9 53.8 
Opposition aux actes de l'autorité 4.8 15.1 
Violence contre les autorités 0.8 8 

 

Westmarland (2001) observe à ce propos que les policiers utilisent parfois la violence en 

guise de punition, face à une personne jugée insolente ; d'autre fois, le recours à la violence 

est une manière pour le policier de "ne pas perdre la face", en cas de perte de contrôle sur la 

situation. Micucci et Gomme (2005) confirment cette sensibilité policière aux attitudes de 

citoyens ressenties comme une provocation, un manque de respect à leur égard. De même, 

Phillips et Smith (2000) soulignent l'agressivité du citoyen comme un facteur prédisposant à 

être victime de violences de la part de la police. 

Mais on peut également faire l’hypothèse, comme l’affirment certains auteurs (Jobard 

2002) que les policiers accusent à posteriori de rébellion afin de se protéger d’éventuelles 

plaintes pour usage illégitime de la force. Comme nous le verrons dans la suite de ce travail, 

les policiers détiennent en effet le monopole de définition des situations d'arrestations face à 

leur hiérarchie d'une part, mais aussi face à la justice. Ils sont en effet souvent seuls présents 

sur les lieux de l'arrestation, et le droit leur concède une marge de manœuvre importante en 

matière d'utilisation de la force. Une attitude d'opposition de la part de la personne arrêtée 

justifie notamment l'usage de la force durant l'arrestation, puisque le policier est tenu de 

mener à bien sa mission.  

D’autres motifs d'inculpation, comme l’infraction à la loi sur le séjour et les étrangers, la 

violation de domicile, le dommage à la propriété et les lésions corporelles simples ne 

semblent pas liés au fait d’alléguer ou non des violences policières, puisque la proportion de 

personnes inculpées pour ces motifs est semblable dans la population victime de violences et 

dans la population non victime. 

Les victimes de violences policières se caractérisent également du point de vue de leur 

âge (voir tableau 4): parmi notre échantillon de victimes, 78.4% des personnes ont moins de 

30 ans, contre seulement 58.4% dans le reste de la population. Les personnes alléguant des 

                                                 
21 Nous ne présentons ici que les trois motifs d'inculpation pour lesquels on observe une différence significative 
entre population victime et population non victime. A noter qu'un même détenu peut cumuler plusieurs motifs 
d'inculpation. 
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violences sont donc sensiblement plus jeunes que les autres détenus, ce que confirment 

Phillips et Smith (2000) dans leur étude. 

 

Tableau 4 : Âge (en %, N=502) 

 Non victime Victime de violence 
Mineur 8.2 8.6 
18-19 ans 10.2 6.9 
20-29 ans 40.0 62.9 
30-39 ans 26.1 14.7 
40-49 ans 10.6 6.1 
Plus de 50 ans 4.9 0.8 
Total 100 100 

 

Bien que la différence ne soit pas significative, les victimes de violence sont plus 

nombreuses à avoir déjà été incarcérées dans la même prison préventive que le reste de la 

population (47.7% parmi les victimes contre 37.1%). 

Enfin, parmi la population ayant établi un constat pour violences policières, 34.7% des 

personnes ont été identifiées par le médecin comme requérant d’asile, réfugié ou sans-papier, 

contre seulement 11.3% dans le reste de la population. Notons que l’information concernant le 

statut légal ne figure pas dans les dossiers de manière systématique (52.2% de données 

manquantes). 

Ces chiffres nous permettent donc de dresser le portrait-type de la personne alléguant, 

lors de son arrivée en prison, avoir été victime de violences policières : cette personne est de 

sexe masculin et d’origine africaine (Afrique de l’Ouest ou Maghreb), elle est inculpée pour 

trafic de stupéfiants, elle a moins de 30 ans, et se trouve, dans plus d’un cas sur trois, en 

situation précaire du point de vue de son titre de séjour. Ces données permettent d’établir que 

nous avons à faire à la population socialement marginalisée que nous décrit Jobard (2002) 

contre laquelle la police utilise la force le plus systématiquement, et sans donner lieu à une 

quelconque sanction à l’égard du policier. Comme l’indique Jobard en effet, si l’usage de la 

force est rare, il est socialement situé, et les conditions d'occurrence des violences policières 

sont également les raisons du silence qui entoure ce phénomène : l'anomie des victimes 

empêche toute démarche de plainte, et le territoire policier est tenu à l'écart de l'espace public 

(Jobard 2002). 

La réflexion menée par Micucci et Gomme (2005) permet de considérer ce constat sous 

un angle nouveau. Selon ces auteurs en effet, les policiers tendent à trouver des solutions 

extra-légales pour faire respecter l'ordre social, lorsque ceux-ci considèrent que le système 

judiciaire est inefficace. Les personnes originaire de l'Afrique de l'Ouest se trouvent en effet 
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souvent dans un entre-deux juridique ne permettant ni leur expulsion du territoire suisse (car 

ils ne détiennent aucun document d'identité valable) ni leur détention pour une longue durée 

en prison (car les délits commis restent mineurs, voire parfois invérifiables). La police 

genevoise emploierait donc une force particulière contre cette population afin de compenser, à 

ses yeux, le manque de sanction contre ces délinquants émanant du système judiciaire formel. 

Cette hypothèse est d'ailleurs reprise par le travail de Willemin (2008) sur la police genevoise: 

l'auteur note en effet que l'arrestation de trafiquants de drogue représente une activité 

particulièrement prestigieuse aux yeux des policiers genevois, mais que les sanctions 

appliquées par la justice suite à l'arrestation de ces trafiquants ne sont pas à la hauteur des 

attentes des policiers, ce qui provoque un sentiment de frustration important parmi les forces 

de l'ordre. Les travaux de Bittner (1974) viennent étayer cette dernière hypothèse explicative. 

Selon cet auteur, le travail effectif du policier est souvent en décalage avec l'idéal de la 

profession que ce dernier entretient: si, selon le policier, sa véritable vocation réside dans la 

poursuite et l'arrestation de criminels, son activité concrète s'apparente plus souvent à celle 

d'un travailleur social, dont le travail est plus proche de la médiation et de la conciliation que 

de la répression des délits pénaux. 

 

En conclusion, l'analyse quantitative des constats de lésions traumatiques produits au 

cours des années 2004 et 2005 permet d'établir les caractéristiques générales de la population 

victime ainsi que des conséquences des violences subies. La population se plaignant auprès 

des soignants de la prison d'avoir subi des violences durant l'arrestation présente un profil 

sociodémographique et judiciaire extrêmement semblables à celui observé dans d'autres 

études: il s'agit d'individus de sexe masculin, jeunes, dans une situation de désaffiliation 

sociale évidente (précarité, absence de statut juridique). Les résultats concernant les motifs 

d'inculpation apportent des éléments intéressants sur le lien entre le type de délit reproché et 

le comportement policier, sans que ce lien puisse effectivement être interprété, faut d'avoir pu 

interroger des policier et/ou observé les interactions lors des arrestations. Quant aux 

circonstances et aux types de violences subies, force est d'admettre que nous ne possédons pas 

les éléments nécessaire pour tirer des conclusions solides, si ce n'est la prédominance d'actes 

violents survenant la nuit, dans les lieux publics. La proportion importante de violences subies 

au poste de police (30% environ) a également retenu notre attention, l'usage de la force étant 

prohibé dans ce contexte, sauf en cas de légitime défense de la part du policier. Nous ne 

pouvons toutefois pas non plus faire d'hypothèses interprétatives sur ce résultat sans autres 

analyses. Or, ce chapitre, dont le rôle au sein de ce travail est de poser un cadre pour les 
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chapitres suivants qui constituent réellement le cœur de notre problématique, n'a pas d'autre 

prétention que de décrire les informations des constats et des dossiers médicaux22. 

Finalement, les données nous informent en détail sur les conséquences des violences subies. Il 

apparaît que la grande majorité des victimes présentent des lésions en petit nombre et de 

nature relativement bénigne (égratignures, hématomes, etc.). Un tiers des victimes ne présente 

d'ailleurs aucune lésion apparente. Parallèlement, on observe quelques cas sortant de 

l'ordinaire en ce qui concerne le nombre de lésions observées (jusqu'à 23) ainsi que la 

superficie des lésions sur le corps (plus de 100cm2). A nouveau, seule une analyse plus 

approfondie permettrait de faire des hypothèses sociologiques sur cet état de fait, ce qui ne 

figure pas parmi nos priorités ici.  

                                                 
22 Une analyse plus détaillée sera l'objet d'articles publiés dans un futur proche. 
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Cheminement institutionnel d'un document : de l'unité 

médicale carcérale aux instances de contrôle de la police 

Les données des constats au sujet des formes de violences policières, de leurs 

conséquences et du profil des personnes qui en sont victimes constituent certes une source 

d'information non négligeable sur un phénomène difficile à appréhender et à systématiser de 

manière scientifique. Il ne faudrait toutefois pas céder à la tentation de réifier, d'objectiver ces 

connaissances et d'évacuer ainsi leur nature de construit social. Un constat de lésions 

traumatiques n'est en effet pas un document neutre, sans histoire, indépendant de toute réalité 

sociale ; au contraire, il s'inscrit dans une tradition disciplinaire de médecine légale, et est 

produit au sein d'un contexte social déterminé, par des acteurs suivant des normes explicites et 

implicites. Ce document est également porteur de sens, il est, au sens de Weber, le fruit d'une 

"activité sociale", c'est-à-dire que les acteurs sociaux l'élaborent avec une intention dirigée 

vers autrui. Après avoir décrit, dans le chapitre précédent, les informations contenues dans les 

constats, nous allons à présent mettre en perspective cette "photographie des CLT" en 2004 et 

2005 grâce à l'analyse du processus de production (au sein de l'unité médicale) puis de 

réception (par les instances de contrôle de la police) de l'information. Cette analyse sera 

entièrement basée sur les entretiens qualitatifs que nous avons menés avec les différents 

acteurs de ce processus. Nous terminerons ce chapitre par une réflexion plus générale sur la 

circulation de l'information au sein du réseau d'acteurs, ainsi que sur les relations réciproques 

entretenues par ces derniers. 

1. La production du constat en milieu carcéral, à travers la relation 
personnel soignant – détenu 

Nous décrirons ici le processus de production des constats tel qu'il se déroule 

actuellement. De nombreux changements ont en effet affecté la procédure durant les dernières 

années, notamment en raison de la récente mobilisation autour du "problème" des violences 

policières à Genève suite à la publication d'un rapport d'experts dénonçant divers abus de la 

part de la police ainsi que des défaillances dans le dépistage effectué à la prison. A titre 

d'exemple, la confidentialité du bilan infirmier n’était, jusqu'alors, pas garanti, puisque 
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l’infirmier interrogeait le détenu en présence d’un gardien. Le contenu du constat a également 

évolué : les déclarations sommaires du détenu observées dans les constats 2004-2005 que 

nous avons analysés sont aujourd'hui plus fournies en détail.23 

La production d’informations sur les violences policières au sein de la prison est un 

processus constitué de deux phases distinctes : premièrement, lors de l’arrivée en prison, 

chaque nouveau détenu est interrogé par un(e) infirmier(ère) à propos de son état général de 

santé et d’éventuelles violences subies. C’est la phase du dépistage infirmier. Puis, si la 

personne dit avoir été victime de violences, le corps infirmier transmet le cas à un médecin, 

afin que celui-ci établisse un constat lors d’une consultation médicale. L’information produite 

au fil de cette procédure n’est pas le fruit du hasard : de nombreux déterminants, situés dans le 

contexte propre au milieu carcéral, le type d’interaction entre patient et personnel soignant, et 

les normes sous-jacentes à la pratique médicale, influent sur le contenu des constats. 

a. Le dépistage infirmier : lieux et pratiques 

Le lieu de réalisation du premier bilan de santé par un(e) infirmier(ère) varie selon 

l’heure d’arrivée du détenu. Si le détenu entre la journée avant 16h, le bilan infirmier se fera 

dans les salles de consultation de l’unité médicale, au 4ème étage de la prison. Après 16h, mais 

avant 19h environ, le personnel infirmier se rend dans un local près du greffe central de la 

prison afin de procéder au bilan de dépistage, car le service médical ne peut plus, durant ces 

heures, accueillir de nouveau patient. Après 19h, les bilans infirmiers seront réalisés au seuil-

même de la cellule, dans les étages de la prison. Le temps à disposition ainsi que la 

confidentialité de l’entretien varient considérablement d’un lieu à l’autre. Les locaux du 

service médical offrent en effet une confidentialité optimale ; par ailleurs, lorsque l’entrée se 

fait de jour, le personnel infirmier dispose du temps nécessaire pour effectuer chaque bilan 

dans le calme. Au moment d’aborder la thématique des violences, l’infirmier pourra poser la 

question dans le détail, voire suggérer d’éventuels problèmes durant l’arrestation. Lorsque le 

bilan est effectué au greffe, la confidentialité est, depuis peu, également garantie, puisque le 

personnel soignant a obtenu un local fermé, sans présence de gardien. Cependant, le manque 

de temps (tous les détenus doivent être vus avant 18h45) contraint l’infirmier à poser des 

questions d’ordre plus général, sans entrer dans les détails. Enfin, les bilans réalisés au seuil 

de la cellule souffrent d’un manque de confidentialité certain : un gardien est toujours présent, 

                                                 
23 Pour plus de détails, voir le chapitre sur l'histoire des constats à l'unité médicale de la prison. 
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et les propos du nouvel arrivant peuvent être aisément entendus par ce dernier ou par les 

codétenus. Dans quelle mesure ces différents contextes font-ils varier les pratiques de 

dépistage des violences policières ? La question concernant la violence figurant sur le 

questionnaire infirmier est la suivante : « Auteur / victime/ témoin de violence ? ». 

L’infirmier/ère doit alors cocher soit oui, soit non en fonction de la réponse du détenu. A 

priori, donc, la manière d’aborder la problématique est parfaitement standardisée. Les 

entretiens avec le corps infirmier nous ont toutefois permis d’observer que le lieu du dépistage 

influe notablement sur les pratiques. Ainsi, aux dires de certaines personnes interrogées, la 

question des violences durant l’arrestation peut être directement abordée si le bilan se fait 

dans l’unité médicale, alors qu’au seuil de la cellule, on reprendra les termes plus généraux et 

équivoques du questionnaire (« Avez-vous été auteur, victime ou témoin de violence ? »). 

Face à une réponse positive du détenu, on transmet directement le cas au médecin, sans 

approfondir le sujet. Certains infirmiers se fient également à leur intuition, face à un détenu 

peu explicite : "Des fois ils ne s'expriment pas clairement mais je sens qu'il y a quelque chose, 

donc je fixe quand même une consultation avec le médecin" (soignant C). Cette manière 

quelque peu euphémisante d’aborder la problématique au seuil de la cellule vise simplement, 

aux yeux de certains, à ne pas poser des questions trop intimes dans un contexte dénué de 

confidentialité. D’autres membres du personnel posent une question détaillée sur 

d’éventuelles violences durant l’arrestation, même au seuil de la cellule, et observent pour 

leur part une réaction négative du gardien vis-à-vis de telles questions : « Pour le gardien, si le 

détenu s’est fait taper, c’est qu’il l’a bien mérité, donc il fait une tête bizarre quand on pose la 

question devant lui » (soignant H). Cette posture du personnel de surveillance proviendrait, 

selon un soignant, d'une identification des gardiens au corps de police: "Les gardiens n'aiment 

pas trop quand on pose ce genre de questions car ils se sentent aussi un peu de la police, donc 

faut toujours être un peu diplomate, y aller un peu plus doucement pour pas qu'ils entendent" 

(soignant C). Au-delà donc de la question du maintien du secret médical, dans la perception 

du personnel soignant, la présence d’un gardien peut constituer un frein à l’évocation des 

violences policières. D'autres obstacles au dépistage des violences lors du bilan d'entrée sont 

également évoqués par le personnel infirmier. Souvent, le détenu arrive en prison en état de 

choc ; il vient d'être arrêté et ignore combien de temps il restera incarcéré. Difficile, dans une 

telle situation, d'instaurer avec le détenu une communication basée sur la confiance, d'autant 

plus que celui-ci doute parfois de l'identité professionnelle de l'infirmier : "Ils ne savent pas 

non plus très bien qui on est et où on se situe par rapport à la justice, d'autant plus qu'on les 

voit souvent dans les locaux du greffe, avec les gardiens pas loin" (soignant G). Enfin, la 
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langue constitue un véritable obstacle à la communication entre personnel soignant et détenus, 

tant durant le bilan infirmier que lors de la consultation médicale, la majorité des détenus 

étant d'origine étrangère, et résidant pour la plupart depuis peu de temps en Suisse. 

b. La consultation médicale : normes standardisées et sensibilités 

personnelles 

A l'unité médicale de la prison, les allégations de violence constituent un motif de 

consultation médicale à part entière, au même titre que des douleurs d'estomac ou un 

problème de toxicodépendance. Ainsi, lorsqu'un détenu mentionne avoir été victime de 

violences durant l'arrestation, il est automatiquement redirigé vers un médecin dans le but 

d'établir un constat. Au début de toute consultation avec un nouveau patient, le médecin 

réitère le questionnement sur d’éventuelles violences subies. La manière d’aborder la 

problématique semble découler à la fois de choix personnels et d’obstacles de communication, 

liés notamment aux problèmes de langue. Ainsi, un médecin affirme que « personnellement », 

il pose deux questions distinctes : « la question pour l'arrestation - poste de police, jusqu'au 

moment de l'entrée en prison. », ainsi que « la question pour les violences conjugales » 

(soignant B). Ce même médecin cherchera également à savoir si le détenu a reçu des coups 

après la pose des menottes. Un autre médecin souligne qu’il cible sa question sur le moment 

de l’arrestation, sans toutefois pouvoir confirmer les termes qu’il utilise habituellement : « je 

demande s’il y a eu de la violence durant l’arrestation…ou l’usage de la force…ça dépend de 

ce que comprend la personne. Parfois j’utilise aussi le langage des signes » (soignant A). 

« Usage de la force » et « violence », s’ils peuvent sembler interchangeables du point de vue 

de la référence à des faits particuliers, sont toutefois chargés d’un sens normatif antagonique : 

d’un côté, l’usage de la force représente l’action de la police dans son aspect le plus légitime ; 

de l’autre, le terme de violence dénonce une pratique policière jugée illégitime. Nous 

apercevons ici le premier signe d’un des paradoxes parcourant cette procédure de dépistage : 

s’agit-il d’un dépistage purement médical, à des fins de traitement, sans évaluation normative, 

ou prétend-on dépister des actes jugés comme illégitimes, à des fins de dénonciation ? Le fait 

d'établir un constat n'est pas, quoiqu'il en soit, un acte visant à dénoncer un abus policier, 

puisque le constat est établi de manière automatique si le détenu le souhaite, indépendamment 

du fait que les violences soient, ou non, jugées comme illégitimes.  
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Aux dires des soignants, certains détenus s’effondrent littéralement durant la 

consultation : « très choqués, ils pleurent à chaudes larmes » (soignant B), nous explique l’un 

des médecins. Le médecin va, dans ce cas, adopter une attitude particulièrement empathique, 

comme l'explique ce soignant : "Si on a l'impression qu'il y a beaucoup de souffrance, que la 

personne a été particulièrement choquée là on va directement commencer à faire de l'écoute 

active, à montrer de l'empathie et de la légitimation dans l'entretien." (soignant F).  

Cette attitude est toutefois rare, aux dires du personnel soignant. Plus couramment, le 

patient présente une résignation certaine face aux violences subies. Il refuse de faire un 

constat, qui à ses yeux ne lui servirait à rien. Ainsi, un infirmier nous rapporte les dires d’un 

patient : "La police fait ce qu'elle veut, je suis seul et ils sont dix mille, je n'ai même pas de 

papiers, je suis celui qui se fait taper de toute façon, ma parole contre la sienne, je perds" 

(soignant D). Ce type d’attitude est, selon le personnel soignant, d’autant plus fréquent que le 

détenu a déjà été incarcéré plusieurs fois. Cette résignation est aussi le fait d’un moment 

particulier : les questions du médecin constituent en effet le cinquième « interrogatoire » en 

l’espace de quarante-huit heures. La personne a d’abord été interrogée par la police, puis par 

le juge d’instruction. En arrivant en prison, des gardiens posent à nouveau des questions au 

greffe, puis un(e) infirmier/ère réalise le bilan infirmier. Durant quarante-huit heures donc, 

cette personne est soumise à un stress constant, elle a dormi une ou deux nuits dans les 

cellules d’un poste de police ou du palais de justice, et ignore encore totalement comment elle 

sera jugée et la sanction qu’elle risque d’encourir. C’est donc dans un état psychique très 

particulier que le détenu doit exposer et décrire les éventuelles violences subies. Selon un 

infirmier, « on reçoit quelqu’un à bout de nerfs et qui ne croit pas à cette démarche, donc qui 

va liquider l’affaire en vitesse » (soignant B). Par ailleurs, selon un autre infirmier, le détenu 

sait que « dans son affaire, ça va rien lui amener, à part des problèmes en plus, donc la plupart 

du temps le détenu refuse de faire un constat » (soignant H).  

Enfin, troisième cas de figure, des patients se montrent parfois très indignés, voire 

révoltés par les mauvais traitements subis. Le niveau d’accusation varie : certains dénoncent 

un policier en particulier, d’autres invoquent les droits de l’homme, et s’étonnent de leur 

violation dans un pays tel que la Suisse. L’indignation semble toutefois, tout comme l’état de 

choc décrit plus haut, une réaction plus rare, et le propre de personnes incarcérées pour la 

première fois : "Quelques fois, mais c'est plus rare, ils disent qu'ils vont porter plainte, mais 

c'est beaucoup plus rare…ils n'en parlent pas très volontairement, il faut provoquer la 

discussion. […] La plupart, ils subissent…malheureusement" (soignant C). La 
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méconnaissance de la police, du système judiciaire et de l’institution carcérale semble donc 

liée au sentiment d’injustice face à des violences subies durant l’arrestation.  

Lorsqu’un détenu refuse d’établir un constat, le personnel soignant, en règle générale, 

convainc la personne de l’importance du document, et l’encourage à l’établir même si le 

constat demeure dans le dossier médical et n’est pas envoyé aux autorités. Un médecin nous a 

d’ailleurs précisé avec fierté que « dans 90% des cas, il parvient à convaincre le détenu » 

(soignant B). Ces observations semblent indiquer que dans la majorité des cas, l’interaction 

qui mène à l’établissement du constat est la suivante : un détenu, peu convaincu de l’utilité du 

constat, se voit encouragé par le médecin à en établir tout de même un, et finit par céder afin 

d’en finir au plus vite. Par ailleurs, comme le mentionne un soignant, l'établissement d'un 

CLT ne constitue "qu'une chose parmi d'autres" durant la première consultation médicale : 

"On fait le CLT en cinq minutes ; c'est une chose parmi six autres que l'on doit voir durant la 

consultation ; on ne peut pas passer quarante minutes avec une personne (soignant E). On 

comprend donc ici que le dépistage des violences, s'il a acquis un statut de "pratique 

routinière" à l'unité médicale de la prison, ne détient toutefois pas une position prioritaire par 

rapport à d'autres tâches, peut-être plus urgentes. Etablir un CLT ne contribue en effet pas 

directement à la bonne santé et au bien-être général d'un détenu, contrairement aux divers 

traitements médicaux pour soulager les insomnies, l'anxiété ou la sensation de manque que les 

médecins peuvent administrer.  

Le constat de lésions traumatiques est une formalisation des déclarations du détenu 

d’une part, et de l’examen clinique du médecin d’autre part. Toute l’information n’est pas 

considérée comme pertinente, il faut « trier » afin d’établir un document conforme aux 

normes explicites et implicites relatives au CLT. Interrogés sur les directives réglementant 

l’établissement d’un constat, le personnel soignant s’est montré relativement ambigu : au 

premier abord, et ceci dans de nombreux discours recueillis, il s’agit d’un document standard, 

défini par des règles claires : "Le constat se fait toujours de la même manière. Y a le 

questionnaire, et après l'image du corps où on indique exactement les lésions visibles. Ça n'a 

pas changé, c'était dès le début la même procédure" (soignant C), affirme un soignant. Un 

autre renchérit : " Un CLT c'est exactement pareil ici et à l'hôpital cantonal." (soignant F). 

Pourtant, en interrogeant plus finement sur les pratiques effectives, nous avons pu constater 

qu’aucun des médecins interrogés n’a reçu de formation ni de directives officielles sur le 

sujet. L’apprentissage s’est donc fait « sur le tas », en imitant d’abord les documents établis 

par les prédécesseurs, et en créant, peu à peu, « son propre style », c’est à dire, selon les 

propos d’un médecin, « en décidant ce qui est important, à nos yeux, de figurer dans un 
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CLT » (soignant B). Cette contradiction n’est en fait, à notre avis, qu’une apparence, car le 

CLT réunit effectivement une composante standard (la structuration en trois parties : 

déclarations du détenu, examen clinique et traitement) et offre en même temps une marge de 

manœuvre considérable au professionnel qui le rédige, notamment concernant la nature de 

l’information qui doit y figurer. Quoi qu’il en soit, une notion-clé se trouve derrière les 

pratiques et les normes d’établissement du CLT : l’objectivité. Comme l’affirme sans douter 

ce médecin, "un constat, ce n'est que les dires du patient et ce qu'on a vu, c'est très objectif" 

(soignant A). Il faut donc comprendre ici la notion d'objectivité comme une absence 

d'interprétation de la part du médecin qui rédige le constat : il ne fait en effet que retranscrire 

fidèlement les affirmations du patient entre guillemets et décrire les lésions observées. Les 

soignants soulignent d'ailleurs fréquemment l'importance d'écarter tout jugement de valeur et 

toute subjectivité de ce document : "Le CLT ne prend pas position, les CLT sont objectifs 

[…]. A aucun moment on ne donne notre avis" (soignant F).  

Les informations découlant de l’examen clinique sont les moins problématiques : il 

s’agit de décrire, selon les dires du personnel soignant, toutes les lésions objectivement 

observées sur le corps du patient (taille, type et localisation de la lésion), ainsi que toutes les 

douleurs « non objectivables» évoquées par le patient. La formalisation des dires du détenu 

sur la lettre dactylographiée est une étape autrement plus problématique. En théorie, il s’agit 

de reprendre les termes du détenu, en précisant qu’il s’agit d’allégations (et non de fait 

vérifiés) (Bertrand et La Harpe 2003). En pratique, si certains médecins ne font que 

« reformuler les déclarations du patient en meilleur français » (soignant B), d’autres précisent 

qu’il s’agit d’être « le plus sobre et le plus explicite possible » (soignant A), et « d’éviter les 

choses trop émotionnelles » (soignant A). Objectiver la violence revient donc à la vider de sa 

dimension émotionnelle. On peut toutefois se demander pourquoi évacuer la subjectivité du 

patient, dans une partie du constat qui ne prétend que retranscrire les allégations de la 

victime? Selon la règle, tous les faits sont, en effet, systématiquement présentés au 

conditionnel24.  

Un tri de l’information est également présent au niveau du type de violence mentionné 

par le patient. Ce tri résulte, selon les dires du personnel soignant, de la nécessité de ne 

prendre en compte que des éléments objectifs. Les violences psychiques ne sont ainsi pas 

répertoriées, « sauf si elles sont particulièrement graves » (soignant A). Nous reviendrons plus 

tard sur l’effet de la gravité ressentie sur la prise en compte de la violence. Ainsi, les insultes 

                                                 
24 On retrouve, parmi les déclarations typiques, « il aurait reçu des coups de poing/pied au niveau du thorax/du 
visage/ des membres inférieurs » 
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n’apparaissent généralement pas sur les constats, alors qu'elles sont quasiment 

systématiquement associées aux coups, aux dires des soignants. De même, les éventuelles 

conséquences des violences sur l’état psychologique du patient ne sont pas répertoriées, car 

selon un membre du personnel soignant, il est plus difficile d’établir avec certitude un trouble 

psychique, sauf en cas de traumatisme grave, tel que le syndrome de stress post-traumatique : 

"le subjectif est trop difficile à systématiser pour qu'il apparaisse dans un CLT ; donc on 

n'écrit pas si la personne est en état de choc par exemple"  (soignant E). Face à une telle 

volonté d’objectivité et de scientificité, on peut alors se demander pourquoi des douleurs 

physiques, même invisibles, sont tout de même inscrites dans la partie résultant de l’examen 

clinique. Plutôt qu’une nécessité d’objectivité, il semblerait que c’est la nature des violences 

et de leurs conséquences qui constitue le filtre pertinent lors du tri de l’information : alors que 

toute violence ou conséquence physique est automatiquement prise en compte, les violences 

et conséquences psychiques ont tendance à être écartées. Par ailleurs, l'importance accordée à 

la partie "description des lésions" et la carence d'informations sur les circonstances et les 

types des violences25 révèlent également les priorités des professionnels qui établissent ces 

constats : ce document vise clairement à rapporter les conséquences des violences subies, au 

détriment des circonstances de ces violences, qui pourraient nous éclairer sur les causes de 

celles-ci. Nous pouvons supposer ici qu'il s'agit d'une échelle de priorité qui reflète les 

préoccupations premières des professionnels de la santé : les lésions, parce qu'elles peuvent 

nécessiter une intervention médicale, sont plus dignes d'intérêt que les causes de violences 

policières, qui échappent totalement à la capacité d'action des soignants.  

La dernière étape dans l’établissement d’un CLT consiste à demander au patient s’il 

autorise l’envoi du document aux autorités (chef de la police et commissaire à la déontologie). 

Au vu des constats 2004 et 2005, 76.5% des patients donnent leur autorisation. Le personnel 

soignant nous a affirmé encourager cette démarche, en invoquant l’importance de sensibiliser 

les autorités à la question des violences policières. La réticence des patients à l’envoi du 

constat est motivée par deux raisons : d’une part, cette démarche peut être perçue comme 

inutile ; d’autre part, le patient exprime souvent sa peur des représailles de la part de la police. 

Certains détenus évoquent même des menaces proférées à leur encontre par le policier, dans le 

cas où ils viendraient à parler des violences subies.  

                                                 
25 A noter toutefois que les pratiques ont récemment changé : depuis le rapport d'experts, publié en 2007, le 
personnel soignant a été encouragé à fournir plus de détails sur les circonstances des violences, et à reprendre 
mot pour mot les déclarations de la victime (voir chapitre sur l'histoire des CLT). On constate toutefois, dans les 
discours du personnel travaillant actuellement à l'unité médicale, que les déclarations du patient continuent à 
faire l'objet de reformulations et de simplifications lors de la rédaction du constat.  
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2. La réception du constat par le commissaire à la déontologie et la 
hiérarchie policière 

Les constats de lésions traumatiques concernant des violences policières ont, dès le 

début, été produits dans le but d'informer les services de police26. La complexité et le degré de 

précision des informations transmises a toutefois évolué au fil du temps : de la simple 

statistique annuelle envoyée au chef de la police dans les années nonante jusqu'à une lettre 

détaillée transmise non seulement à la hiérarchie policière mais aussi au commissaire à la 

déontologie aujourd'hui. Ce document a donc visiblement un sens et une utilité qui vont au-

delà de l'usage purement médical ou thérapeutique, ce dont nous débattrons dans le dernier 

chapitre de ce travail.  

Deux instances publiques différentes reçoivent et utilisent les constats de lésions 

traumatiques produits au sein de l'unité médicale de la prison : le service juridique de la police 

d'une part, chargé, entre autres tâches, d'examiner les rapports de police mentionnant l'usage 

de la contrainte, d'assurer le suivi les plaintes adressées à un policier, et de représenter la 

police devant les tribunaux ; et le commissariat à la déontologie d'autre part, dont la mission 

principale est d'examiner les allégations de mauvais traitements de la part de la police et d'en 

notifier, si cela s'avère nécessaire, le département de justice et police. Nous allons, au fil des 

lignes qui suivent, détailler les pratiques de chacune de ces instances lors de la réception du 

constat de lésions traumatiques. Nous dresserons ensuite, dans la partie suivante, un tableau 

des relations entretenues entre les différentes services (unité médicale, police, commissariat à 

la déontologie, organisations militantes dans le domaine des abus policiers), qui nous 

permettra de mieux comprendre les enjeux que représente le constat de lésions traumatiques.  

a. Le commissariat à la déontologie 

Le poste de commissaire à la déontologie existe depuis 1996. Toutefois, le commissariat 

à la déontologie, tel qu'il existe aujourd'hui, a été institué en 2007, suite à la modification de 

l'article 38 de la loi sur la police du 16 septembre 2005 redéfinissant le statut et la mission de 

cette instance. A cette occasion, le commissaire à la déontologie s'est vu rejoint par deux 

adjointes, sociologue et politologue de formation, et sa mission a été quelque peu élargie, à la 

surveillance des mauvais traitements au sens large (et non plus seulement des violences 

                                                 
26 Voir chapitre sur l'histoire des CLT. 
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physiques), une surveillance qui s'étend aujourd'hui également au système pénitentiaire (et 

non plus seulement à la police). La mission du commissariat est définie par l'article 38 de la 

loi genevoise sur la police (LPol) dans les termes suivants :  

Mission 

3 Le commissariat à la déontologie est chargé d'examiner les dénonciations, rapports et 

constats en matière d'usage de la force par la police et le personnel pénitentiaire; il donne, 

s'il le juge utile, son avis au chef du département. Il en va de même en cas d'allégations de 

mauvais traitements.  
4 Il peut procéder à des investigations. Le secret de fonction ne lui est pas opposable.  
5 Le rapport de gestion du Conseil d'Etat comprend un compte rendu du commissariat à la 

déontologie portant sur son activité et les recommandations qu'il a pu formuler. (Art.38 LPol) 

 

Le commissariat à la déontologie détient donc avant tout un rôle d'observation et de 

"garde-fou" concernant les pratiques policières. En cas d'abus manifeste, il se doit d'informer 

le département de justice et police ; sinon, il se cantonne à "examiner" les allégations de 

mauvais traitements. Enfin, le commissaire à la déontologie peut formuler des 

recommandations en matière d'usage de la force, lors de son compte rendu au Conseil d'Etat. 

On dénote ici d'une part une définition floue de l'action du commissaire, qui ne donne son avis 

que "s'il le juge utile", et d'autre part, le faible pouvoir d'action effectif attribué à cette 

instance, dont la seule prérogative est de "donner son avis" et de "formuler des 

recommandations". Le texte de loi est, dans les deux cas, annonciateur des pratiques et 

marges de manœuvre effectives du commissariat, comme nous le verrons ci après. 

Dans les faits, le commissaire à la déontologie reçoit de la police tous les rapports 

d'intervention policière faisant mention d'usage de la force. Ces rapports contiennent trois 

parties distinctes: une description des événements, les déclarations de la personne interpellée, 

et les éventuelles auditions de témoins. Parallèlement, l'unité médicale de la prison lui remet 

les constats de lésions traumatiques établis par les médecins et contenant les déclarations de la 

victime ainsi que les lésions constatées. Toutes les personnes interpellées par la police ne sont 

évidemment pas placées en détention préventive, et n'ont donc pas l'occasion d'établir un 

CLT, c'est pourquoi le commissaire ne reçoit souvent que le rapport d'intervention. Toutefois, 

un constat de lésions traumatiques peut également être établi par un professionnel de SOS 
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médecin intervenu au poste de police durant les 24h de garde à vue27. Ce constat est alors 

également acheminé au commissaire. Ce dernier doit ensuite confronter, pour une même 

arrestation, les deux documents (rapport de police et constat), afin de déceler un éventuel 

usage disproportionné de la force. Selon ses propres termes, son rôle consiste à "rapprocher le 

rapport police et le CLT et à chercher une explication à cette violence…et ne pas en trouver 

peut-être". Le cas échéant, il peut soit mener lui-même des investigations, soit demander à la 

hiérarchie policière de mener une enquête de véracité28 au-sujet de l'arrestation 

problématique. Selon le commissaire à la déontologie, si le constat laisse souvent imaginer 

des abus de la part de la police, le rapport d'intervention fournit la plupart du temps une 

explication convaincante concernant la force déployée contre la personne interpellée: "Dans 

les rapports de police, on voit que le plus souvent, l'arrestation a été mouvementée, il y a eu 

poursuite, coups, opposition, le bonhomme s'est pas laissé faire. Donc en fait, les lésions sont 

explicables par le motif justificatif tiré du devoir de fonction du policier". Dans un tel cas, le 

commissaire n'ira pas chercher plus loin, la force employée est considérée comme légitime. 

Parfois, cependant, le rapport de l'intervention policière ne semble pas justifier la force 

utilisée. Le commissaire se retrouve donc face à deux récits contradictoires, celui de la 

victime, se plaignant de violences disproportionnées de la part de la police (et portant parfois 

des marques visibles sur le corps), et celui du policier, qui ne donne visiblement pas 

d'explication à un tel comportement. Le commissaire se retrouve alors face à une 

contradiction impossible à résoudre, et ne possède que peu de moyens d'action, comme lui-

même le concède : "Comment résoudre la contradiction ? Généralement, il n'y a pas de 

témoin. Le policier a droit à l'administration des preuves…donc ouvrir une enquête pour 

constater l'absence de preuves….". Anticipant l'impossibilité de sanctionner le policier, le 

commissaire renonce souvent à demander une enquête. Ce dernier ne cache pas, d'ailleurs, sa 

frustration face aux faibles marges de manœuvre dont il dispose : "Est-ce que je suis à 

                                                 
27 Notre corpus ne comprend que des CLT établis à l'intérieur de la prison, et exclut donc les constats établis pas 
SOS médecins dans les postes de police. Ceux-ci constituent un corpus quelque peu distinct, et relatent des 
violences exercées sur une population différente. En effet, aux dires du commissaire à la déontologie, les CLT 
réalisés au poste concernent essentiellement des personnes qui n'ont pas commis de délit, mais qui sont gardées 
au poste pour cause d'ivresse sur la voie publique par exemple, ou alors des personnes mieux intégrées en Suisse, 
qui sont arrêtées pour un délit puis relâché en attente du jugement. Si notre choix de corpus implique donc 
inévitablement un biais de population (on observe une surreprésentation d'étrangers en situation de désaffiliation 
sociale), on conserve une certaine homogénéité de population, et le biais qui affecte notre échantillon reste ainsi 
connu. Par ailleurs, toujours aux dires du commissaire à la déontologie, les violences décrites dans les CLT 
établis au poste de police sont en moyenne plus "bénignes" et relèvent moins souvent d'abus policiers que les 
violences énoncées dans les CLT produits dans la prison. 
28 Ce type d'enquête, menée par la hiérarchie policière suite à une doléance envers un policier, consiste 
généralement à demander au(x) policier(s) concerné(s) des explications et justifications sur le degré de force 
employé. Lors de plainte pénale au sens strict, l'enquête, toujours interne dans un premier temps, prend le nom 
d'enquête préliminaire. 
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l'origine de sanction ? J'ai accompagné des sanctions, mis en évidence des faits qui ont permis 

une sanction, mais j'ai pas découvert beaucoup d'événements nouveaux… J'ai plus 

accompagné le mouvement que créé le mouvement. J'aimerais bien avoir un tableau de 

chasse, mais j'en ai pas. (rire)" .  

De manière plus générale, le travail du commissaire à la déontologie se voit entravé par 

un obstacle majeur, à savoir l'accès à des informations fiables et de qualité. L'information 

constitue en effet un enjeu de taille, lorsqu'il s'agit d'évaluer des faits dont personne n'a été 

témoin (dans la plupart des cas), et qui mettent en scène deux parties aux intérêts opposés. 

Dans ce sens, les CLT sont, depuis peu, directement transmis au commissaire par le 

secrétariat de l'unité médicale, afin d'éviter que ces documents se "perdent" en chemin29. 

Malgré cette amélioration dans la transmission de l'information, le commissaire observe un 

manque de précisions dans les constats, notamment à propos de circonstances exactes des 

violences subies (lieu, date, etc.), qui engendre des difficultés supplémentaires lors de 

l'interprétation de ces documents. Par ailleurs, les CLT établis à la prison sont, aux yeux du 

commissaire, trop standardisés, et les formules officielles utilisées par le personnel soignant 

constituent également un obstacle à l'interprétation des faits. De l'autre côté, les rapports de 

police sont des documents difficiles à obtenir, qui, selon les propres termes du commissaire, 

"ont leur propre vie" puisqu'ils sont joints au dossier de procédure pénale. Le rapport de 

police est donc parfois transmis avec beaucoup de retard au commissaire, rendant sa mission 

encore plus complexe. Enfin, le commissaire détient théoriquement la possibilité d'auditionner 

la victime putative afin d'éclaircir les circonstances des événements violents, mais dans les 

faits, les personnes ayant établi un CLT constituent une population extrêmement mouvante et 

difficile à retrouver au terme de l'incarcération (souvent de très courte durée), en raison du 

statut de séjour précaire et de l'absence de domicile connu à Genève. Il ressort donc, du 

discours du commissaire à la déontologie, une difficulté évidente pour accéder à des 

informations valides et détaillées sur les événements liés à l'arrestation, difficulté qui fait 

obstacle à l'accomplissement de sa mission. 

Face à cette carence d'informations, et dans la nécessité, de par sa fonction, de pointer 

du doigt certains cas où la force utilisée semble, à première vue, non proportionnelle, le 

commissaire mobilise les catégories de "vraisemblable" et "invraisemblable" pour interpréter 

les récits du policier et de la victime. Ainsi, comme il l'explique, " une gifle, c'est sérieux, des 

lésions sur la tempe, c'est sérieux… on imagine une gifle pendant un interrogatoire. D'autres 

                                                 
29 Auparavant, c'était le chef de la police qui acheminait les CLT au commissaire après les avoir reçus de l'unité 
médicale, et le rapport d'experts de 2007 a décelé des "ratés" dans la transmission des documents.  
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fois, c'est pas vraisemblable avec un interrogatoire… par exemple un coup de poing dans le 

ventre, une douleur au genou". La vraisemblance des allégations de violence de la victime en 

contexte d'arrestation et de garde à vue sert donc ici d'indicateur de véracité quant aux propos 

tenus par la victime. La distinction entre vraisemblable et invraisemblable reste toutefois 

soumise à des critères non explicités par le commissaire à la déontologie, et qui semblent 

appartenir à la sphère du "bon sens" plutôt qu'à une logique rigoureuse et systématique. On 

retrouve le même flou dans les recommandations énoncées par le commissaire à la 

déontologie concernant les comportements policiers adéquats. Ainsi, le commissaire a 

approuvé, au sein de ces recommandations, l'utilisation d'une technique appelée "prise de cou" 

dans le jargon policier et "manœuvre de strangulation" dans le vocabulaire médical, visant, 

soit à immobiliser la personne, soit, dans la plupart de cas, à empêcher un trafiquant de 

cocaïne (putatif) d'ingurgiter les boulettes de drogue qu'il aurait cachées dans sa bouche. Il 

affirme ainsi être "arrivé à la constatation que ce geste était proportionné dans des conditions 

déterminées", non sans avoir, auparavant, consulté des médecins légistes pour connaître les 

risques de santé pour la victime inhérents à cette pratique. Mais interrogé sur les "conditions 

déterminées" autorisant l'emploi de cette manœuvre, le commissaire répond : "Lorsque des 

éléments très concrets donnent à penser que des boulettes de coke se trouvent dans la bouche. 

[…] Si vous veniez une nuit, je vous montrerais les lieux comme l'Usine, les Pâquis…en 

traînant un peu, on peut dire : celui-ci, celui là. Au mois de novembre, avec la bise, un type 

qui reste à un coin de rue, c'est pas pour regarder paysage…". Les "conditions déterminées" 

évoquée par le commissaire à la déontologie semblent donc, à première vue, que très 

faiblement déterminées, et sujettes à de multiples interprétations. On trouve en fait ici, dans 

les propos du commissaire à la déontologie, l'une des caractéristiques majeures du travail de 

policier, à savoir la marge de manœuvre importante du policier en exercice, qui peut 

légitimement interpeller, voire même utiliser la force contre une personne sur la base du seul 

soupçon. 

Malgré ce flou permanent dans les frontières entre force légitime et violence illégitime, 

ainsi que les difficultés d'accès à l'information, le commissaire estime son travail important et 

utile, ceci pour deux raisons principales : premièrement, il permet de développer une culture 

"anti violences policières" à l'intérieur de la police. En effet, les enquêtes de véracité sont, 

selon le commissaire, un moyen de contrôle social efficace des comportements policiers : "Le 

policier vit l'enquête pas très bien, puisque c'est le sommet de la hiérarchie qui se penche sur 

lui… ça sert à serrer les boulons, le policier se rend compte qu'il doit rendre des comptes… 

une enquête ça va, mais deux c'est déjà beaucoup. Ces enquêtes de véracité développent une 
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culture de respect, sur des années ça change les choses". Deuxièmement, le commissaire, dans 

ses recommandations, peut émettre un avis sur certaines méthodes d'intervention policière, 

telle que la pose des menottes ou la manœuvre de strangulation, et déterminer les 

comportements (in)adéquats en fonction des situations d'intervention. Le commissaire à la 

déontologie participe donc, de cette manière, à la création de nouvelles normes en matière 

d'usage de la force par la police. Ces normes ne semblent pas avoir toutefois de réel pouvoir 

contraignant, et conserver un statut de simple recommandation, comme le constate le 

commissaire avec une pointe d'amertume : "J'ai donné mon avis sur l'utilisation des chiens, 

sur les menottes, etc.… bon, après, la police en fait ce qu'elle veut…".  

b. Le service juridique de la police 

Les constats établis à l'unité médicale de la prison sont également transmis à la cheffe de 

la police, qui se charge de les faire parvenir au service juridique de la même institution. Ce 

dernier réalise un travail similaire à celui du commissaire à la déontologie, puisqu'il compare, 

de manière systématique, les informations des rapports d'intervention avec celles contenues 

dans le CLT y correspondant. Mais le service juridique effectue également un classement 

systématique des rapports mentionnant l'usage de la contrainte, selon différents critères tels 

que le chef d'accusation de l'interpellé, l'utilisation (ou non) d'un chien policier, le degré 

d'usage de la force, l'intervention éventuelle d'un médecin, ou encore la présence d'une plainte 

pénale ou d'une doléance. Ce classement, qui donne lieu à une base de données, représente 

aux dires des juristes de ce service une somme considérable de travail puisqu'environ 1500 

rapports relatent un usage de la force chaque année.  

Tout comme le commissaire à la déontologie, si le service juridique estime que la 

divergence entre le rapport d'intervention et le CLT est trop importante, il demande une 

enquête de véracité. Le policier ou les policiers impliqués doivent alors rendre un rapport écrit 

de leur intervention, et peuvent être convoqués devant la hiérarchie à des fins de clarification. 

Les CLT ne constituent pas le seul type de "plainte" (au sens large du terme) qu'un 

citoyen peut adresser à la police. Les documents dénonçant un comportement inadéquat tenu 

par un policier s'échelonnent en fait du moins formel, à savoir la "doléance informelle" (tel 

que le CLT) jusqu'à la plainte pénale au sens strict, en passant par la "doléance formelle", à 

savoir une lettre envoyée directement à la hiérarchie de la police ou au commissaire à la 

déontologie. Ces trois types de "plaintes" ne parviennent pas en nombre équivalent au service 
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juridique de la police. Les doléances sont en effet beaucoup plus nombreuses que les plaintes 

pénales, et parmi les doléances, la plupart dénoncent un comportement policier n'impliquant 

pas l'usage de la force. Ce dernier type de "plainte", qui dénonce par exemple un policier "mal 

élevé", ou encore une contravention attribuée sans juste motif, est d'ailleurs en augmentation 

constante (contrairement aux plaintes pénales), démontrant, selon le service juridique, une 

attitude toujours plus procédurière (au sens péjoratif du terme) de la population. Ces 

constatations rejoignent largement des faits déjà observés par Moreau de Bellaing (2008), 

selon lesquels les policiers sont beaucoup plus souvent traduits dans des conseils de discipline 

pour des affaires n'impliquant aucune force physique, et notamment dans des cas de 

dévoiement de la fonction policière (Moreau de Bellaing 2008). Par ailleurs, la critique du 

service juridique de la police concernant la tendance croissante de la population à se plaindre 

de manière formelle de comportements policiers jugés inadéquats fait écho aux constatations 

de divers auteurs (notamment Mucchielli 2008) concernant la judiciarisation croissante des 

conflits de la vie sociale contemporaine.  

Lorsqu'une plainte (formelle ou informelle) est adressée à un policier, la première 

enquête est toujours réalisée par un service interne à l'institution policière. Cette enquête, dans 

les cas de plainte pénale, prend le nom d'"enquête préliminaire", et dans les cas de doléance, 

d'"enquête de véracité". Si l'affaire n'est pas classée au terme de l'enquête, c'est un juge qui 

prononcera une éventuelle sanction pénale dans le premier cas ; dans le deuxième, l'enquête 

peut donner lieu à une sanction disciplinaire, pour faute professionnelle, qui peut aller du 

simple blâme jusqu'à la suspension. Une doléance (et donc un CLT) n'entraîne toutefois pas 

automatiquement une enquête de véracité ; il faut que le service juridique estime qu'il existe 

des indices suffisants permettant de suspecter un comportement inadéquats de la part d'un 

policier ; par ailleurs, les doléances attirent particulièrement l'attention et provoquent une 

attitude proactive du service juridique lorsqu'elles concernent le même policier de manière 

répétée. Nous n'avons toutefois pas pu obtenir de données officielles sur le nombre d'enquêtes 

internes menées dans les services de police suite à une plainte, ni sur le nombre et le type de 

sanctions disciplinaires appliquées à un policier pour faute professionnelle. Ces informations 

ne sont en effet pas rendues publiques. 
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3. Circulation de l'information et réseau d'acteurs 

Nous avons décrit en détails, au cours de ce chapitre, le processus de fabrication des 

constats, ses lieux, ses pratiques, ainsi que les normes qui régissent la rédaction du document; 

puis nous nous sommes penchés sur la réception du document et son utilisation par deux 

instances, le commissaire à la déontologie et le service juridique de la police. Il s'avère 

nécessaire à présent de mener une réflexion plus globale sur la circulation de l'information sur 

les violences policières, ainsi que sur les relations qu'entretiennent entre eux les différents 

acteurs mêlés à ce processus. Mais il faut d'abord ajouter à ce tableau trois autres acteurs 

importants dans le champ de la visibilisation et de la dénonciation des violences policières : 

premièrement, l'Observatoire des Pratiques Policières (OPP) est une association genevoise qui 

s'est donné pour mission d'informer et d'orienter les victimes d'abus policiers, de rendre 

visibles les cas d'abus par l'intermédiaire de la presse, et de rencontrer les autorités locales 

afin d'échanger des vues sur le sujet. Deuxièmement, le service de SOS Médecins, qui 

intervient régulièrement dans les postes de police, sur la demande d'un prévenu, afin d'établir 

des constats de lésions traumatiques. Enfin, l'association SOS Racisme, active dans le débat 

public sur la question des discriminations raciales et qui proposait, jusqu'en juin 2008, une 

permanence d'écoute et d'orientation des personnes victimes de discrimination. Les cas de 

violences policières rapportés durant les années qui ont succédé la création de SOS Racisme 

(en 1995) s'élevaient tout au plus à quelques uns par année. Toutefois, à partir de l'année 

2002, le nombre de personnes d'origine africaine se plaignant d'abus policiers a explosé à 

environ 50 par an. Selon le président de l'association, cette augmentation coïncide avec le 

début d'une opération spéciale des forces de police contre les dealers de rue, qui a entraîné des 

interpellations de plus en plus fréquentes de personnes d'origine africaine, soupçonnées par la 

police de participer à ce trafic. 

Le schéma ci-dessous permet de mieux visualiser la circulation de l'information au sein 

de ce réseau d'acteurs locaux.  
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Schéma 1 : Circulation de l'information au sein du réseau d'acteurs 

 

 

(N.B. Les bulles grises mentionnent les principales caractéristiques de la population 

victime de violences policières ayant recours à chacune des instances concernées) 

 

Il est aisé de constater, au vu d'un tel schéma, que l'information détenue par chacun de 

ces acteurs reste extrêmement parcellaire, sauf en ce qui concerne le service juridique de la 

police et, surtout, le commissariat à la déontologie, vers qui tous les documents convergent. A 

noter toutefois que les CLT produits par l'unité médicale ou SOS médecins sont transmis dans 

un format standardisé, et qu'une partie de l'information reste donc dans les mains des acteurs 

médicaux uniquement. Les deux acteurs associatifs du réseau, l'OPP et SOS Racisme, 

semblent avoir une position quelque peu marginalisée, puisqu'ils n'ont accès qu'aux plaintes et 

doléances émises par des citoyens relativement bien intégrés, connaissant leurs droits et en 
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mesure de les revendiquer, et venus spontanément chercher du soutien auprès de ces 

associations. On constate d'ailleurs une certaine graduation des différents publics de victimes 

potentielles en matière d'intégration sociale et de profil délinquant.  

Les acteurs du réseau entretiennent entre eux des relations structurées par la place qu'ils 

tiennent à l'intérieur de ce réseau. Ainsi, le service juridique de la police, chargé de défendre 

les policiers contre les plaintes qui leur sont adressées, considère le personnel médical comme 

trop engagé en faveur des détenus, au point d'en perdre parfois une certaine objectivité. L'une 

de mes interlocutrices dans ce service questionne ouvertement la valeur de preuve des 

constats de lésions traumatiques, soulignant que, "dans ces documents, on ne parvient pas à 

distinguer ce qui est vraiment médical". D'un autre côté, les associations militantes se 

plaignent du manque d'efficacité de l'action menée par le commissaire à la déontologie, 

pourtant officiellement chargé d'intervenir en cas d'abus policier. Selon SOS Racisme, le 

commissaire à la déontologie ne jouit pas de l'indépendance nécessaire vis-à-vis du pouvoir 

étatique (il est rémunéré pour sa mission et provient du "sérail", puisqu'il exerçait auparavant 

en tant que président du Tribunal de première instance) pour agir de manière efficace. Seul un 

véritable ombudsman pourrait, aux yeux de l'association, assumer une telle mission. Le 

commissaire à la déontologie, s'il se voit critiqué par le secteur associatif, se trouve également 

peu apprécié par la base de l'institution policière, notamment le syndicat de police, pour qui il 

représente un potentiel de critique envers l'institution. Le commissaire dit toutefois entretenir 

de très bonnes relations avec la cheffe de la police, laquelle estime son travail important pour 

conserver la légitimité de l'institution policière. Quant au service juridique de la police, il 

laisse deviner, à travers son discours, que le commissaire à la déontologie manque de 

légitimité pour évaluer les comportements policiers, n'étant lui-même pas de la profession et 

ne connaissant pas la réalité pratique du travail policier. On constate donc d'une part 

l'hétérogénéité d'intérêts au sein de l'institution policière, entraînant des relations diverses 

avec le commissariat à la déontologie, et d'autre part le statut ambigu du commissaire à la 

déontologie, qui semble être la cible de critiques de toutes parts, en raison tantôt de son 

incapacité à formuler de véritables critiques à l'institution policière et tantôt, au contraire, de 

par la menace qu'il représente de délégitimer l'institution policière.  

 

En conclusion, ce chapitre a permis de mettre en évidence les pratiques de production et 

de réception de l'information contenue dans les constats de lésions traumatiques ; en filigrane, 

les différents contextes institutionnels de cette procédure de dépistage, ainsi que les normes 

implicites et explicites qui parcourent cette procédure ont été soulignés et interprétés. Ainsi, 
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l'importance, pour la réalisation du premier dépistage infirmier, de l'organisation spatio-

temporelle de la prison ainsi que des relations entre gardiens et soignants a été clairement 

démontrée. Lors de la consultation médicale visant à établir le constat, la sensibilité du 

soignant vis-à-vis du phénomène, ainsi que les critères de tri de l'information définis comme 

pertinents déterminent fortement les modalités de rédaction du CLT. Concernant la réception 

du constat par le commissaire à la déontologie et le service juridique de la police, c'est 

l'absence d'utilité pratique de ce document qui constitue le résultat central de notre analyse. Le 

commissaire se plaint de la mauvaise qualité des informations transmises, tout en admettant 

les faibles marges de manœuvre dont il dispose. Le service juridique de la police, pour sa part, 

maintient le secret qui plane sur l'institution de police, en refusant notamment d'aborder le 

thème des sanctions disciplinaires, mais suggère tout de même le manque d'objectivité des 

CLT. Au terme de ce chapitre centré sur les pratiques institutionnelles, et face au manque 

d'utilité et d'utilisation flagrants des constats de lésions traumatiques, il nous appartient donc à 

présent d'ouvrir la réflexion sur les représentations sociales de la force légitime et de la 

violence illégitime qui parcourent cette procédure de dépistage des violences policières.  
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Représentations de la violence (il)légitime 

L'étude du contexte de production d'informations sur les violences policières au moyen 

des constats de lésions traumatiques nous mène à présent à analyser les représentations sur la 

violence illégitime véhiculées par ce document et par les acteurs qui le mobilisent. Notre 

propos se base ici principalement sur les entretiens réalisés avec le personnel soignant, le 

commissaire à la déontologie et le service juridique de la police. 

La violence constitue un objet mouvant, dont les contours, mais aussi le sens sont 

constamment redéfinis. Ainsi, selon Muchielli (2008), la violence ne possède ni substance, ni 

sens à priori; sa signification ne prend forme qu'en situation. L'hétérogénéité des phénomènes 

sociaux qui peuvent recevoir le qualificatif de "violent", ainsi que la variation historique des 

catégorisations de la violence donne à l'objet son caractère fluide et complexe (Mucchielli 

2008). Par ailleurs, la littérature anthropologique souligne le caractère moral intrinsèque de 

tout discours sur la violence. Celle-ci constitue, dans nos sociétés contemporaines, l'acte 

négatif par excellence, produit de l'irrationalité, et dont les effets ne peuvent être que 

désintégrateurs (Rifiotis 1997). Certains auteurs (Rifiotis 1997, Maffesoli 1984), reprenant 

l'approche paradigmatique de Simmel dans sa réflexion sur le conflit (1995), vont alors 

explorer le potentiel créateur et unificateur de l'acte violent, et déconstruire les catégories 

classiques de victime et d'agresseur afin d'aborder l'interaction violente dans une démarche 

plus compréhensive et moins normative. Prolongeant encore la réflexion sur la dimension 

morale intrinsèque à la violence, Liebling et Stanko (2001) soulignent les enjeux de pouvoir 

derrière tout acte de légitimation de la violence. La morale, vidée de sa substance, devient aux 

yeux de ces auteurs le résultat d'une négociation entre acteurs dont la capacité et le pouvoir de 

légitimation varient. Nous retiendrons donc, pour notre analyse, que les actes violents doivent 

être étudiés dans une approche compréhensive, comme des actes porteurs de sens, et que la 

violence est toujours associée à des discours de légitimation, qui s'établissent au terme d'une 

négociation entre acteurs impliquant "une lutte sémantique et pratique" (Riches 1986). 

Le phénomène qui nous occupe ici semble toutefois appartenir à une logique quelque 

peu différente au sein des phénomènes qualifiés de "violents". Loin d'être irrationnel, ou 

désintégrateur, l'usage de la force physique par la police intervient dans le cadre d'une mission 

professionnelle, dont l'objectif premier est le maintien de l'ordre social. Les limites de l'usage 
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de la force par la police sont définies par la loi, au-travers de la notion centrale de 

proportionnalité. Ainsi, un policier peut en toute légitimité exercer une contrainte physique 

afin de mener à bien sa mission (ou en cas de légitime défense, comme tout citoyen), mais 

toujours de manière proportionnelle. Ce principe laisse toutefois, comme nous le verrons, une 

large marge d'interprétation lors de sa mise en pratique. De manière plus générale, l'évaluation 

de la légitimité de l'usage de la force par la police est caractérisée par le flou et l'ambigüité 

(Westmarland 2001), et nous avons souhaité mettre en lumière, dans les lignes qui suivent, les 

principales raisons de cette difficulté à prononcer un jugement clair et définitif à ce sujet.  

1. Autour des frontières toujours troubles de la force légitime 

Trois textes de loi cantonaux réglementaient (jusqu'au 1er janvier 200930) l'usage de la 

contrainte policière dans le canton de Genève : la loi cantonale sur la police, le code de 

procédure pénale genevois ainsi que la doctrine (également cantonale) sur l'usage de la 

contrainte. En Suisse, le système fédéraliste avait en effet jusqu'à présent privilégié les 

législations cantonales, laissant ainsi une marge de manœuvre considérable aux cantons en 

matière d'organisation de la police. Ainsi, c'est la loi sur la police (LPol) du 26 octobre 1957 

qui règle le fonctionnement et la mission de la police du canton de Genève, et précise, dans 

les articles 16 à 22, les modes d'interventions policiers, ainsi que les modalités de rétention 

policière (Art. 23 à 25). Ces articles réglementent notamment les contrôles d'identités, la 

fouille des personnes ou encore les conditions de rétention et d'interrogatoire. Les modalités 

concrètes de l'usage de la force par la police ne sont toutefois pas spécifiées dans cette loi. 

Elles figurent en effet uniquement dans la doctrine genevoise sur l'usage de la contrainte, un 

document non accessible au public. Cette doctrine définit notamment les différents niveaux de 

contraintes que le policier peut légitimement exercer, en fonction de la réaction de la personne 

interpellée (coopération, résistance passive, résistance active, agression faible et agression 

grave), suivant toujours le principe de proportionnalité. L'échelle des réponses policière va du 

simple ordre verbal jusqu'à l'entrave, en passant par les clés de contrôle ou la déstabilisation. 

Nous n'avons cependant pas pu obtenir plus de détails sur ce document, qui nous a été 

brièvement décrit lors de notre entretien avec le service juridique de la police, mais auquel 

nous n'avons pas eu accès. On constate donc la relative opacité qui caractérisait, du moins 

jusqu'à très récemment, les modalités concrètes de l'usage légitime de la force par la police. 

                                                 
30 La nouvelle loi fédérale sur l'usage de la contrainte est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 
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L'usage de la contrainte est toutefois, depuis le 1er janvier 2009, également règlementé 

par la législation fédérale, au moyen d'une loi et d'une ordonnance. Ces deux textes de loi ont 

été élaborés à la suite d'accidents survenus lors de renvoi d'étrangers hors du territoire suisse, 

entraînant parfois jusqu'au décès de la personne expulsée. Cette loi vise, selon les propres 

termes du Département de justice et police, "à garantir que l'usage éventuel de la contrainte 

policière soit proportionné aux circonstances et préserve, dans toute la mesure du possible, 

l'intégrité physique des personnes concernées"31. Cette législation s'applique donc, par 

extension, à toutes les situations où la police peut être menée à utiliser la force, quel que soit 

le motif (interpellation, arrestation, expulsion, etc.). Elle définit les notions de "contrainte 

policière" et "mesures policières", les situations dans lesquelles ces contraintes et mesures 

peuvent être utilisées, et précise les différents types de contrainte (force physique, moyens 

auxiliaires et armes). La nouvelle loi établit également un cadre légal pour la formation des 

policiers en matière d'usage de la contrainte. La teneur de cette loi ne sera toutefois pas plus 

détaillée ici, son entrée en vigueur étant postérieure aux faits que nous étudions. Il est 

intéressant de noter cependant que l'important pouvoir discrétionnaire de la police reste 

préservé par le nouveau texte de loi, comme nous le soulignerons plus loin. Par ailleurs, 

l'unification des dispositions légales au niveau fédéral aura probablement des effets sur les 

pratiques des polices cantonales, effets que nous ne sommes bien entendu pas en mesure 

d'analyser dans ce travail.  

Malgré cette délimitation formelle de l'usage légitime de la force par la police, force est 

de constater que les frontières entre force légitime et violence illégitime restent difficilement 

identifiables. Selon le personnel soignant interrogé, rien ne permet de déceler, lors de la 

consultation médicale, d'éventuels abus de la part des policiers. Ainsi, un membre du 

personnel soignant admet sans hésitation : "Je ne sais pas si c'est de la légitime défense de la 

police, s'il me dit la vérité, si c'est moins ou plus… je ne peux pas vérifier, je n'ai pas les 

éléments… je ne suis pas là pour voir… je prends au sérieux ce qu'il me raconte, moi je le 

crois sinon je ne pourrais pas être ici et soigner" (soignant C). Un autre surenchérit de manière 

catégorique: "Absolument rien ne me permet de savoir si la violence est légitime. Moi 

médicalement je ne vois pas comment" (soignant F). Un troisième constate : "Même si la 

violence est mineure, un coup de poing dans thorax par exemple, ça pourrait être 

disproportionné, si le gars par exemple ne s’est pas débattu… des fois on ne sait pas…" 

(soignant I). Au premier abord, donc une attitude professionnelle de non jugement prime dans 

                                                 
31 Voir http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2008/ref_2008-11-12.html. Site 
consulté le 16 juin 2009. 
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le discours du personnel soignant. Cette posture provient principalement, aux dires de nos 

interlocuteurs, du manque de connaissance sur les faits, et du caractère partiel du discours 

auquel ils ont accès (ils n'entendent pas la version du policier).  

La difficulté du "projet de connaître" en matière de violences policières se fait ici 

ressentir. Celles-ci surviennent, en effet, dans la plupart des cas dans des lieux reculés, hors de 

la vue du public, et cette invisibilité relative constitue effectivement un obstacle à la 

délimitation entre force légitime et illégitime. L'analyse de la littérature sur le travail policier, 

et plus spécifiquement sur l'usage de la force, permet toutefois d'éclairer ces propos avec un 

angle nouveau. En effet, selon certains auteurs, le flou constitutif de la frontière entre force 

physique légitime et violence illégitime est intimement lié à la définition du travail policier et 

aux réalités pratiques au sein desquelles ce travail prend forme. Bien que l'usage de la force 

soit statistiquement rare, la police est, par définition, la détentrice de la force étatique légitime 

(Brodeur 2001, Jobard 2001). Une remise en question de cette "habilitation à l'usage de la 

force" (comme l'écrit Jobard) peut représenter également une remise en question de la 

légitimité de l'Etat démocratique. Selon Linhard et Moreau de Bellaing (2005), l'Etat doit en 

permanence stabiliser et consolider la légitimité de sa force, et cette opération ne peut avoir 

lieu qu'aux termes de négociations et de controverses. La légitimité de la force policière 

constitue donc un enjeu de taille. Les normes formelles, notamment légales, concernant 

l'usage de la contrainte laissent au policier un pouvoir discrétionnaire non seulement très 

large, mais également difficilement objectivable (Moreau de Bellaing 2008). A titre 

d'exemple, la nouvelle loi fédérale sur l'usage de la contrainte stipule que "la fouille 

impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent du même sexe que la 

personne fouillée" (Art.20 al.1). Plus loin cependant, il est précisé que "la palpation d'une 

personne soupçonnée32 de transporter des armes et des objets dangereux" (Art.20 al.3) n'est 

pas soumise à cette exigence. Le soupçon policier justifie donc, aux yeux de la loi, une 

procédure à priori non  conforme. Dans l'ordonnance rattachée à la loi, il est mentionné, 

concernant l'usage de dispositifs incapacitants et d'armes à feu, que leur utilisation est 

autorisée "à l'encontre de personnes qui ont commis ou qui sont sérieusement soupçonnées33 

d'avoir commis une infraction grave" (Art.11). A nouveau, le soupçon policier constitue un 

motif suffisant pour l'utilisation d'une force physique ici relativement importante.  

De manière plus générale, l'autonomie du policier en exercice est garantie par trois 

mécanismes principaux, comme l'a démontré Monjardet (1996) : premièrement, l'intervention 

                                                 
32 Souligné par l'auteur. 
33 Souligné par l'auteur. 
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de la police est le fruit d'un processus de sélection, au cours duquel le policier donne la 

priorité à certaines situations au détriment des autres. Deuxièmement, Monjardet observe une 

inversion hiérarchique dans le travail policier, qui fait du policier de terrain un acteur 

déterminant dans la prise d'initiatives. La hiérarchie policière, de part son manque de 

connaissance de la réalité du "terrain", doit en effet faire confiance aux décisions prises au 

quotidien par les policiers. Troisièmement, l'appareil policier tend à s'émanciper de sa 

fonction purement instrumentale, au service de l'Etat, pour redéfinir les moyens qu'il peut 

mettre en œuvre et les objectifs qu'il poursuit selon une logique qui lui est propre. Monjardet 

nomme ce phénomène l'involution des buts. La grande autonomie du policier constitue donc 

un premier obstacle à une définition claire de l'usage de la force légitime. 

Par ailleurs, il ressort clairement des entretiens réalisés auprès du personnel soignant ou 

des instances policières que la problématique des violences policières tend à polariser les 

positions : d’un côté, certaines personnes interrogées se représentent les policiers comme des 

personnes brutales et, souvent, porteuses de préjugés raciaux ; de l’autre, des interviewés 

soulignent l’agressivité des délinquants, ce qui justifie l’emploi de la force, ainsi que leur 

tendance à la manipulation et au mensonge, ce qui décrédibilise leurs plaintes. Nous avons 

donc cherché à savoir comment le personnel soignant de la prison, qui côtoie quotidiennement 

des personnes détenues se plaignant de violences policières, perçoit et évalue ce phénomène. 

Quels jugements portent les médecins et infirmiers, et où tracent-ils la frontière entre usage de 

la force légitime et violence illégitime ?  

En effet, malgré l'incertitude permanente quant à la réalité des faits racontés, le 

personnel soignant s'efforce d'opérer une telle distinction. La violence légitime est « celle que 

l’on comprend » ; pour être « comprise », la violence doit satisfaire deux conditions : d’une 

part, être justifiée par la mission propre à la police ; d’autre part, garder des dimensions 

raisonnables et des conséquences peu visibles (« les éraflures, les petites choses qui me 

semblent normales pendant l’arrestation » (soignant H)). Ainsi, la manœuvre de strangulation, 

bien que « très mal vécue » par la victime, reste une technique policière « légitime et 

efficace », car elle permet d’arrêter des personnes en flagrant délit. La violence instrumentale, 

lorsqu'elle est le fait de la police, est donc parfaitement légitime. Le lieu fonctionne comme 

marqueur de la frontière entre force légitime et violence illégitime, puisqu’aux yeux du 

personnel soignant, seule la phase de l’arrestation proprement dite peut nécessiter le 

déploiement de la force, et uniquement si la personne oppose une forme de résistance. Une 

fois les menottes posées, toute violence devient inacceptable, puisque gratuite, selon le 

personnel soignant : "Moi ce qui me frappe le plus c'est les situations où, semblerait-il, alors 
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qu'il n'y a pas d'opposition de la part de la personne qui se fait arrêter il y a quand même de la 

violence de la part de la police […] ce qui m'a le plus frappé, choqué de ce point de vue c'est 

quand apparemment il n'y a pas d'opposition offerte à l'arrestation, alors là c'est tout à fait 

inacceptable, je pense" (soignant F). De même, les humiliations sont hautement illégitimes, 

car elles n'ont aucune utilité. Les violences survenues dans la rue, au moment de l'arrestation, 

seront donc plus souvent jugées comme légitimes, contrairement à celles subies dans le 

véhicule de police ou au poste. 

 Souvent, la notion de proportionnalité, issue de la législation, est récupérée par le 

personnel soignant comme critère de légitimité de la force utilisée : "Le problème, c'est quand 

c'est pas proportionnel" (soignant B), affirme ainsi un soignant. Cependant, ce critère n'est pas 

toujours explicité : "Je ne connais pas les critères légaux, je me base sur des critères humains 

pour savoir" (soignant H), affirme un membre du corps infirmier.  

Par ailleurs, comme mentionné plus haut, des violences en trop grande quantité ou 

laissant des traces trop importantes portent à soupçonner leur caractère illégitime. Le 

personnel soignant se dit ainsi particulièrement choqué lorsque les lésions sont plus 

nombreuses que d’accoutumée : "J'ai le souvenir d'un patient récemment qui avait 23 lésions 

suite à son arrestation, on a l'impression qu'il a rencontré un tracteur et non, il a rencontré un 

policier... ça faisait longtemps que j'avais pas fait un constat aussi long. J'en ai beaucoup parlé 

parce que ça m'a marqué". (soignant B).  Le caractère excessif de certaines violences retient 

ainsi particulièrement l'attention des soignants : "Un cas qui a beaucoup choqué: une personne 

arrêtée au domicile, on lui a mis la tête dans la baignoire… on aurait dit un film… c'était 

vraiment excessif" (soignant I). Le caractère excessif des violences ne retient d'ailleurs pas 

seulement l'attention des soignants : la littérature indique à ce sujet que seules les violences 

exorbitantes sont sanctionnées par la justice (Jobard 2001).  

De manière plus générale, la visibilité sur le corps du patient des violences subies 

entraîne une attention accrue pour le phénomène: "Ce qui était frappant c'était les morsures de 

chien, y avait aussi les marques sur les poignets. Et de temps en temps y en avaient qui 

avaient pas mal de bleus. Après, ce qui est plus difficile à rendre compte c'est quand il n'y a 

pas de marques physiques Y avait des gens qui disaient qu'on les avait menacés avec un 

pistolet... c'était des menaces, mais bon... on n'a pas très envie de croire ça en tant que 

soignant, c'est difficile. Ce qui retenait notre attention c'est ce qui était visible." (soignant E).  

Toutefois, l’une des personnes interrogées a souligné que la taille ou la quantité des 

lésions ne renseignent en rien sur la légitimité de la force employée : même une toute petite 

violence peut être non proportionnelle, si la personne interpellée a été parfaitement docile lors 
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de l’arrestation. Le seul élément stable permettant donc véritablement de départager, aux yeux 

du personnel soignant, un usage légitime de la force d’une violence illégitime est le lieu ainsi 

que le moment (avant ou après la mise des menottes) où la force a été employée.  

Finalement, la violence policière est jugée particulièrement inacceptables lorsqu'elle 

apparaît comme le reflet de préjugés de la part de la police: "Certaines populations, 

nationalités qui sont plus facilement stigmatisées par la police... les Albanais et le trafic de 

drogue... les Maghrébins et les vols... des choses comme ça... on a l'impression qu'à travers 

cette violence s'exprime une espèce de jugement contre un groupe... à la fois dû à leur origine 

ethnique mais aussi en y rattachant de façon stéréotypée un comportement donné... C'est une 

ségrégation pas seulement raciale, mais aussi socio-comportementale… ça c'est des situations 

qui évidemment sont particulièrement choquantes et particulièrement inacceptables " 

(soignant F). 

L'usage de la force par la police reste donc "normal" et "compréhensible", aux yeux du 

personnel soignant, tant que cette force reste modérée, instrumentale et proportionnelle à 

l'attitude du détenu. La violence "choque" et devient "inacceptable" lorsqu'elle est excessive, 

gratuite, et laisse des traces trop nombreuses ou trop visibles, et plus encore si elle semble le 

fait de préjugés de la part de la police. 

2. Une victime jamais innocente ?  

Au-delà de la difficulté générale à distinguer force légitime de violence illégitime, en 

raison, comme nous l'avons démontré plus haut, de la définition de l'institution policière, des 

réalités propres au travail policier ainsi que des textes légaux qui encadrent la profession, on 

constate que le profil de la victime explique en grande partie la difficulté à apprécier la 

légitimité de cette violence. La réalité sur les faits ne peut en effet être établie que par la 

confrontation entre deux discours, celui des policiers ayant effectué l'intervention et celui de 

la personne détenue alléguant avoir subi les violences. Or, la victime putative est, dans le cas 

de cette étude, également inculpée pour avoir transgressé la loi, et détenue en prison 

préventive, en attente de jugement. Ce statut de déviant semble clairement, dans le discours 

des soignants, entacher la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la victime.  

Ainsi, si le personnel soignant ne remet pas en question, de manière générale, les faits 

narrés par le détenu, il estime avoir accès à une vision partielle des événements, dans laquelle 

le détenu omet systématiquement sa part de responsabilité : « Je pense que les détenus ne 
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disent pas des choses inexactes sur ce qu'ils ont subi. Je pense simplement qu'ils omettent de 

préciser leur part de responsabilité, se positionnent toujours en victimes » (soignant I). Le 

soupçon de partialité est parfois explicitement lié au statut de délinquant de la personne 

victime: "Ils ne disent pas qu'ils ont couru par exemple… Ils ne parlent jamais de leur 

violence… j'imagine qu'il y a aussi de la violence de leur part, ils doivent se débattre, taper 

aussi probablement, mais ça ils n'en parlent jamais. C'est toujours : la police. Je dis toujours 

que dans une arrestation il y a deux personnes… l'autre se débat peut-être. Je ne peux pas 

vérifier, je n'ai pas les éléments, mais parfois je me dis que ça doit être difficile d'arrêter 

quelqu'un qui vient de voler un sac à main, il doit se débattre…"(soignant C). 

Les catégories classique du tandem "victime – agresseur" semblent troublées, la victime 

est soupçonnée d'être également agresseur et ne bénéficie que rarement (ou jamais) d'un statut 

de victime "pure" et "innocente". La crédibilité des propos du détenu doit être sans cesse 

reconfirmée, sans quoi elle risque d'être questionnée : on précise ainsi que le détenu a pleuré 

"de manière très authentique" (soignant B) au moment de raconter les faits, ou que les 

violences mentionnées ont laissé des marques tangibles, prouvant "qu'il ne s'agit pas d'un 

mythe" (soignant B)  : "Et puis y a quand même les faits qui sont là, les ecchymoses ça vient 

d'arriver, c'est pas non plus du cinéma… donc je suis obligée quand même d'y croire" 

(soignant C). Une autre preuve de fiabilité du témoignage est l'attitude générale du détenu, 

notamment lors d'incarcérations antérieures. Une personne s'étant toujours comporté 

"correctement" avec le personnel soignant gagne en crédibilité. On retrouve ici ce que Jobard 

(2002) nomme la "biographie pure" du plaignant, comme gage de vérité de la plainte. 

En creux, les discours des soignants laissent également deviner les raisons de ce 

soupçon systématique à l'égard du témoignage de la victime. Ce soupçon se fonde parfois sur 

l'attitude du détenu en prison : "On connaît quand même un peu les gens et on voit comment 

ils se comportent ici […] C'est pas des enfants de chœur non plus" (soignant G). D'autres fois, 

le soupçon provient d'expériences personnelles, notamment de discussions avec des policiers : 

"Si je me base sur ce que la personne me dit, la violence est clairement injustifiée. Mais j'ai 

entendu des récits de policiers qui montrent que tout n'est pas aussi évident que ça, les gens 

peuvent aussi être violents. C'est un discours contre un autre discours." (soignant D) ou sur 

des expériences de travail en tant que soignant dans les postes de police : "J'ai traîné pas mal 

d'heures au poste de police… les gens […] ils crient tout le temps, insultent sans arrêt les 

policiers… j'me dis qu'il faut vraiment être zen pour ne pas entrer là dedans… et puis les gens 

se défendent quand on veut les arrêter, ça échange des coups" (soignant E). Enfin, le discours 
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médiatique sur la délinquance affaiblit également la crédibilité des détenus : "On voit bien ce 

qui se passe en ville, on lit le journal…" (soignant G). 

Les propos sont donc restés prudents et nuancés en situation d'entretien, admettant d'un 

côté l'existence d'abus policier ("Je vois clairement des abus, des situations de violence 

inadmissibles". (soignant A)), tout en relativisant cette affirmation par la partialité du discours 

de la victime. Toutefois, nous avons pu constater qu'un autre discours, moins visible, moins 

légitime, circulait au sein de l'équipe des soignants. Selon cet autre discours, les détenus se 

plaignent de violences policières afin d'obtenir des soins médicaux gratuits, notamment des 

soins dentaires. Selon cet autre discours également, les détenus, "qui ne sont pas des enfants 

de chœur", et "qui ne sont pas en prison pour rien", adoptent volontairement une posture de 

victime afin d'attendrir les soignants. Cette "deuxième voix" du personnel soignant n'est 

apparue que dans des discussions informelles, une fois l'enregistreur éteint ; ou alors elle a été 

invoquée pour critiquer un collègue, dont les opinions n'étaient pas approuvées. Ces données 

mènent à penser que la posture consensuelle et officielle du personnel soignant vis-à-vis des 

plaintes de détenus est une posture de non-jugement teintée, parfois, d'une pointe de 

dénonciation des comportements policiers. Remettre en question publiquement la véracité des 

plaintes des détenus, et, plus généralement, le fait qu’il existe effectivement des abus policiers 

semble, dans tous les cas, mal perçu au sein de l’équipe de soignants, raison pour laquelle ce 

type de propos n'a été tenu que de manière officieuse. 

En conclusion, on retrouve, chez le personnel soignant, des représentations relativement 

nuancées concernant la relation violente entre police et personne interpellée, qui laissent la 

place à d'éventuels abus tout en postulant à priori une certaine responsabilité de la victime 

quant aux actes violents qu'elle subit. S'éloignant des catégories figées de victime et 

d'agresseur, les soignants adoptent une conception "interactionniste" du rapport violent, dans 

laquelle chaque partie participe à la forme que prend la relation, et la victime, loin de subir 

passivement la violence exercée sur elle, est également partie prenante de l'interaction : "On 

entre pas dans les détails parce qu'on pense que la personne n'y est pas pour rien non 

plus…donc la violence, c'est une histoire à deux…. même s'il y a un rapport de force 

dominant, y a peut-être eu quelque chose de la part du détenu qui a fait que ça s'est déclenché 

ou envenimé" (soignant E). Cette conception n'est évidemment pas sans lien avec l'identité 

sociale de chacune des parties : d'un côté, un policier, détenteur de la force légitime, garant de 

l'ordre social, et de l'autre, un délinquant, cumulant souvent les déviances sociales (absence de 

statut légal, absence de domicile fixe, toxicomanie, etc.). Il semblerait donc, comme le 

constate Becker (1985), que l'identité de déviant prime sur les autres identités sociales 
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potentielles, et, dans notre cas, finit pas entacher, ou tout du moins relativiser l'identité de 

victime.  

3. La fluidité des seuils de tolérance à la violence 

La réflexion menée jusqu'à présent autour des frontières entre violence policière 

légitime et illégitime doit maintenant est inscrite dans un contexte plus large, qui témoigne 

des transformations sociétales globales en matière de tolérance à la violence. Tout phénomène 

qualifié de "violent" possède un caractère hautement subjectif et émotionnel. Non seulement 

la définition des réalités désignées comme "violentes", mais aussi le seuil de tolérance à ces 

diverses formes de violence varient au fil du temps (Mucchielli 2008). Si les actes de 

violences physique restent stables, voire deviennent de moins en moins fréquents, la 

transformation des sensibilités a mené à une baisse du seuil de tolérance à la violence, ainsi 

qu'à une multiplication des formes de violence à présent qualifiées "d'intolérables", telle la 

maltraitance infantile ou la violence conjugale notamment (Mucchielli 2008).  

Les entretiens menés avec le personnel soignant ont permis de mettre en lumière la 

variation des seuils de tolérance à la violence chez les soignants eux-mêmes, ainsi que chez 

les détenus victimes de violences policières. 

Ainsi, la baisse du seuil de tolérance à la violence, démontrée par Mucchielli (2008), 

s'observe également dans les discours des soignants. Cette baisse touche différents types de 

violence, notamment les violences conjugales, les violences de guerre et les violences 

policières, et s'est traduite par des sensibilisations successives du personnel soignant lors de 

formations continues par exemple, ou sous la forme de directives de la part des responsables 

du service médical. Ainsi, l'un des soignants ayant suivi une formation sur les violences 

domestiques offerte par les HUG observe à propos des violences policières : "J'ai été 

sensibilisé à la question des violences domestiques et aux conséquences sur l'état de santé, 

donc j'y suis peut-être plus attentif" (soignant D). Un autre soignant remarque la thématisation 

croissante de la violence subie par les détenus : "On parle de plus en plus de violence 

domestique, on le fait aussi dans le bilan d'entrée... ou de violence de guerre… les patients 

sont suivis ensuite pour les PTSD (Syndrome de Stress Post Traumatique, ndlr)" (soignant C). 

Il semblerait donc que plusieurs types de violence soient entrés simultanément dans le 

domaine de "l'intolérable", attirant toujours davantage l'attention du personnel soignant lors de 

la procédure de dépistage et requérant une rigueur toujours plus grande dans les pratiques de 
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dépistage, comme le constate ce soignant membre du "groupe violence" de l'unité médicale : 

"Et là (suite à la formation suivie au HUG, ndlr) je dirais que ça a fait avancer le 

questionnement général sur la violence, car on a insisté sur l’importance de poser cette 

question lors du bilan." (soignant D). 

Cette attention plus grande accordée aux diverses formes de violences est 

contrebalancée par un phénomène inverse, à savoir la banalisation des violences observées 

découlant de l'expérience quotidienne de travail à l'Unité médicale: "A force de travailler en 

prison, on devient moins sensible aux violences policières" (soignant B), constate un soignant. 

Un autre sous-entend que certaines formes de violences passent par un processus de 

normalisation dans les perceptions des soignants : "Au début, quand tu travailles à Champ-

Dollon, même pendant l’arrestation tu ne trouves pas ça normal" (soignant H). L'expérience 

de travail au sein de la prison opère des changements dans les perceptions à deux niveaux 

bien différents : d'une part, on observe une certaine banalisation des violences subies par les 

détenus et relatées dans les constats : "Mais en général, à mon avis, on donnait pas trop de 

crédit...Parce que c'est quelque chose dont on entend tout le temps parler donc au bout d'un 

moment c'est vraiment banalisé... donc il faut que ça sorte de l'ordinaire, comme la question 

des chiens... quelque chose qui nous heurte quoi... qui soit choquant... des bleus, des marques 

visibles, ça imprime... mais sinon je pense que c'était banalisé… pour certains même je pense 

que c'était méprisé… quand on est beaucoup d'années dans un milieu comme ça à force on ne 

se choque plus" (soignant E). D'autre part, aux dires de soignants, le temps passé à travailler 

dans l'unité médicale, en contact quotidien avec les détenus, les mène à perdre leur 

impartialité initiale vis-à-vis de leurs patients : "Plus le temps passe, plus on devient 

jugeant...on se dit : ah, il l'a bien cherché...qu'est-ce qu'il s'est encore mis dans cette galère. 

Plus le temps passe et moins on est objectif, impartial"(soignant E). 

Enfin, une dernière transformation de taille concernant la sensibilité à la violence a 

émergé des discours recueillis auprès du personnel soignant : les violences psychologiques, 

ainsi que les effets néfastes des violences sur le psychisme des victimes ont longtemps été 

ignorés dans la prise en charge sociale des victimes de violence, or elles sont en passe de 

devenir des priorités. Dans ce sens, un soignant observe la nécessité de prendre en compte les 

conséquences psychologiques de la violence subie, souvent négligées ou même ignorées: "Ce 

à quoi il faut faire attention, comme pour toutes les violences, c'est entre les situations très 

visibles très flagrantes qui nous choquent nous et ce qu'a pu ressentir la personne, rien que 

pour une menotte qui sert trop.... ce qu'elle ressent c'est ce qui compte en terme de clinique... 

c'est la conséquence du traumatisme sur la personne. Les violences sont encore toutes 
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qualifiées par l'extérieur ! Pas par l'intérieur du vécu...Dans les classifications de l'OMS sur 

les types de violences, ça ne tient pas compte du ressenti !" (soignant E). Cette appréhension 

des phénomènes violents "de l'extérieur", à partir des traces matérielles, visibles et 

objectivables détermine d'ailleurs, comme nous l'avons déjà vu plus haut, la manière de 

réaliser le constat et le tri de l'information pertinente devant y figurer : "C'est vrai qu'on a 

tendance à minimiser l'aspect insultes, car le gars il a des bleus, des traces de menottes… 

suffisamment d'infos pour ne pas creuser… on peut imaginer que les insultes ont eu lieu mais 

c'est bien peu par rapport aux coups reçus" (soignant D).  Certains membres du personnel 

soignant sont conscients de ces logiques de tri de l'information : "L'humiliation... ça c'est 

quelque chose qu'on néglige, qu'on sous-évalue largement..." (soignant B), et soulignent la 

nécessité de changer les pratiques lors de la rédaction du constat : "Ce côté subjectif du vécu 

de la personne n'est pas pris en compte dans ces constats... C'est vrai que ces CLT, on pourrait 

se dire, pourquoi on ne mettrait pas une phrase du style "la personne est visiblement en état de 

choc" ou bien...pour montrer aussi que même si on n'a rien vu de spécial, la personne est 

touchée"(soignant E). Si les violences psychologiques (et les conséquences psychologiques 

des violences) sont donc encore rarement objectivées dans les constats de lésions 

traumatiques, on peut supposer qu'au cours des années à venir, ces types de violences feront 

l'objet d'une attention croissante et seront de plus en plus répertoriées dans les constats. Car 

comme l'affirme catégoriquement ce soignant : "Je pense que l'humiliation fait plus mal, et 

donne plus de conséquences à long terme" (soignant B). Cette transformation des sensibilités 

confirme d'ailleurs les observations de Mucchielli (2008), qui note une stagnation, voire une 

baisse des violences physiques, et une hausse des plaintes concernant des violences 

psychologiques, notamment verbales. 

Du côté des victimes, les soignants notent également des perceptions variables des 

violences subies, qui dépendent principalement, aux yeux des soignants, de l'expérience de 

vie antérieure de la personne détenue, et notamment de l'expérience du "monde de la rue" et 

de la fréquence des rapports avec la police : "Mais bon ils vivent dans un tel milieu de 

violence déjà dans la rue que pour eux, une insulte c’est pas de la violence. Se faire traiter de 

sale nègre, arabe, bicot, pour eux c’est pas grave". (soignant H). Par ailleurs, les soignants 

observent que les détenus récidivistes, en contact récurrent avec la police, sont moins choqués 

par les violences subies que les personnes arrêtées pour la premières fois: "Ah oui, leur monde 

c’est la rue. C’est un monde à eux, un monde à part, entre le policier et eux…les deals, le 

business qu’ils font à côté…c’est un jeu." (soignant H).  
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En conclusion, les frontières de la force policière légitime sont difficilement 

objectivables pour différents motifs. Premièrement, comme le note Jobard (2002), en matière 

de force policière les normes situationnelles prédominent sur les normes juridiques. La loi, en 

instituant le principe de proportionnalité, légitime en effet le pouvoir d'appréciation du 

policier, qui peut estimer, en situation, la force minimum nécessaire à l'accomplissement de sa 

mission. Jobard en conclut que les violences policières ne constituent donc pas une déviance 

ou une survivance au sein du travail policier, mais sont légitimées et rendues possibles grâce à 

un espace aménagé par le droit, où les normes situationnelles prévalent. Ceci explique 

pourquoi, dans leurs discours, les membres du personnel soignant ont eu tant de difficulté à 

dessiner une frontière fixe entre force légitime et violence illégitime : cette frontière n'est pas 

objectivable, même au sein des textes de lois. Deuxièmement, cette analyse nous a permis de 

repenser le schéma classique de "victime – agresseur" : les propriétés sociales de la victime, 

caractérisées par la marginalité et la désaffiliation sociale, ainsi que le statut de l'agresseur, à 

savoir le détenteur légitime de la force étatique, brouillent les catégories figées et univoques 

de victime et d'agresseur, et conduisent à penser la relation entre police et civil de manière 

plus interactionnelle, et moins unilatérale. Enfin, la problématisation des frontières entre force 

légitime et violence illégitime pose la question de la définition du concept de "violence", ainsi 

que de la place prépondérante du ressenti dans l'appréciation et la qualification des 

phénomènes violents. La violence est-elle physique, psychique, ou symbolique ? Doit-elle 

être appréhendée à partir de ses causes ou de ses conséquences ? A partir d'éléments objectifs 

ou du vécu subjectif des acteurs concernés? Finalement, comment détecter un phénomène si 

la perception des acteurs varie avec l'exposition à ce phénomène ?  
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Le CLT, un outil de dénonciation ? Réflexion autour d'une 

vérité toujours controversée et d'une critique non aboutie. 

Après avoir analysé les pratiques des différents acteurs de cette procédure de dépistage, 

puis mis en lumière les représentations de la force légitime et de la violence illégitime qui 

sous-tendent ce dispositif, il nous revient à présent d'ouvrir et d'approfondir notre réflexion 

autour de la question plus générale des conditions de dénonciation de pratiques policières 

illégitimes.  

En premier lieu, il est important de préciser que l'existence d'un constat de lésions 

traumatiques n'informe pas à priori du fait que la victime ou le médecin considère la force 

utilisée par la police comme excessive, ou illégitime. La procédure de dépistage des violences 

suppose en effet que toute violence exercée sur un détenu durant l'arrestation se solde par 

l'établissement d'un constat. Comme il a été souligné plus haut, cette procédure fait à présent 

partie de la "routine professionnelle" des soignants de l'unité médicale ; par ailleurs, 

l'adhésion à la procédure ne se fait pas toujours avec enthousiasme de la part du détenu, qui 

doit souvent être convaincu par le soignant d'établir un constat. Quoiqu'il en soit, le document 

ne se prononce en aucun cas sur la légitimité de la force utilisée, ni même sur la compatibilité 

des allégations du détenu avec les lésions observées. Au terme des entretiens réalisés avec le 

personnel soignant, il est toutefois clairement ressorti que ce dispositif a été mis en œuvre 

suite à des réactions d'indignation de la part des médecins, qui jugeaient excessives les 

violences exercées par la police sur les détenus. La prétention, ou du moins l'intention de 

dénoncer des actes policiers ressentis comme illégitimes étaient donc bien présente dès le 

début parmi les soignants. Aujourd'hui encore, la plupart des soignants ont souligné durant les 

entretiens leur certitude quant à la présence d'abus policiers envers les personnes détenues, 

sans toutefois être en mesure de discerner les actes de violence illégitime des situations de 

force légitime. Pour certains soignants, l'acte de dénonciation ne leur appartient pas, mais les 

informations produites dans les CLT pourraient être utilisées par d'autres dans ce sens : "Nous 

on  faisait vraiment juste la partie médicale, au niveau du constat, et après si d'autres voulaient 

s'en servir ils pouvaient. Je pense que c'est ça qui pose des problèmes dans la collaboration, si 

on commence à critiquer le policier parce qu'il tape sur le détenu...pourquoi nous plus que 

n'importe quel autre citoyen pourrait faire ça... et la collaboration devient conflictuelle. Et si je 
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voulais un autre rôle que celui là, j'estime être au même niveau que les autres citoyens pour 

dénoncer la violence policière...." (soignant E). Le constat de lésions traumatique est donc, à 

première vue, un document ambigu, à la fois médical et "objectif", mais qui comporte, du 

moins dans l'intention des professionnels qui l'établissent, un potentiel de dénonciation. Nous 

avons donc cherché à savoir comment les soignants eux-mêmes définissent le sens et l'utilité 

du constat de lésions traumatiques. 

La procédure de dépistage systématique des violences mène à l'établissement d'environ 

150 à 200 constats de lésions traumatiques par année. Le personnel soignant n'a, à aucun 

moment, questionné la nécessité d'établir ces documents. Il s'agit d'un "dépistage comme un 

autre", une allégation de violences policières constituant un motif de consultation au même 

titre qu'un problème de toxicodépendance ou des troubles d'insomnies : "ça fait partie du 

boulot, de l'anamnèse normale, systématique…c'est un symptôme comme un autre" (soignant 

E). L'utilité de produire de tels documents nous semblant toutefois peu claire, nous avons 

cherché à connaître le point de vue du personnel soignant sur la question. Le plus souvent, 

après avoir été interrogé sur l'utilité du document, le soignant a commencé par affirmer que le 

CLT n'a, dans la pratique, aucune utilité juridique pour la victime : "ce document, il pourrait 

servir juridiquement…il devrait servir juridiquement…dans la pratique, il ne sert pas 

juridiquement" (soignant B). Très rarement, le constat est demandé par un avocat qui souhaite 

connaître le détail des lésions constatées. Mais jamais le personnel soignant n'a entendu parler 

de l'utilisation d'un constat dans une démarche de plainte pénale, sauf dans un cas récent, où le 

constat a été envoyé à posteriori, pour confirmer les dires d'un policier qui dénonçait son 

collègue. Dans cette affaire, le constat a donc joué un rôle mineur, puisque l'élément de 

preuve se situait avant tout dans le témoignage du collègue policier. 

Si le CLT n'est pas utile pour la victime d'un point de vue juridique, il possède toutefois, 

aux yeux du personnel soignant, une utilité thérapeutique incontestable. La démarche 

thérapeutique consiste à prendre au sérieux les dires du patient, à reconnaître ses plaintes : "le 

patient est reconnu dans ce qu’il dit, on le croit, donc des fois ça l’apaise, ça fait du bien de 

raconter, et nous on ne le traite pas de menteur" (soignant H). La mise sur papier des 

violences subies ainsi que des lésions observées participe donc d'un processus de 

reconnaissance et validation de la plainte, même si celle-ci n'est pas ensuite reconnue par le 

système judiciaire : "ça aide déjà le fait qu'on le constate, que ça soit écrit quelque part, parce 

que c'est déjà une légitimation, que quelqu'un l'ait vu et constaté et mis par écrit. Pour pouvoir 

après éventuellement ensuite l'utiliser dans un processus de résilience… […] C'est ça qui 

mène d'un processus de traumatisme à un processus de résilience" (soignant F). Certains 
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soignants vont jusqu'à valider, face au patient, le caractère illégitime des violences subies, si 

les dires du détenu correspondent aux critères de violence illégitime décrits plus haut. La 

plupart des personnes interrogées affirment cependant se garder de tout jugement.  

Au-delà de l'utilité du document pour la victime elle-même, le personnel soignant a 

maintes fois souligné, lors des entretiens, la fonction de "monitoring" des comportements 

policiers remplie par le CLT. Selon les soignants, ce document permet en effet de rendre les 

violences policières visibles et "authentifiées", de produire des statistiques, d'observer et 

comprendre les dysfonctionnements de la police, de voir l'évolution de la violence, etc.: "C'est 

essentiel pour la surveillance de la police…car même si la personne ne veut pas porter plainte, 

il faut absolument qu'il y ait une sorte de monitoring, car ils se rendent très bien compte, les 

organes de la police, s'il y  a eu 100 ou 500 CLT, si les lésions sont bénignes ou graves" 

(soignant F). Cette production d'information est censée, aux yeux des soignants, permettre à la 

police de réagir en cas de violences en nombre trop important : "c'est une utilité plutôt 

collective, s'ils en voient des centaines j'espère qu'ils vont penser qu'il y a un problème et 

qu'ils vont enquêter, faire quelque chose" (soignant C). Selon certains soignants, c'est grâce 

aux CLT produits par le passé et mentionnant des morsures de chien que la police a cessé de 

"lâcher" les chiens lors des arrestations. Si le nombre de morsures constatées a effectivement 

diminué, attribuer cette baisse aux CLT reste cependant une supposition. En effet, de l'avis de 

toutes les personnes interrogées, l'effet concret de l'envoi des documents à la hiérarchie 

policière souffre d'un manque de retour certain : " Ce qui manque et ce qui a manqué c'est les 

feedbacks... parce que pendant toute l'année on ramasse, on récolte, on dicte, on écrit... et puis 

on sait pas à quoi ça sert, ni où ça va, ni qu'est-ce que ça donne.... je ne parle même pas de ce 

que ça pourrait changer... Quand on m'a dit qu'il fallait faire ça et que c'était transmis au chef 

de la police moi ça me suffisait, je trouvais ça très bien. Mais qu'après il y ait quelque chose 

qui redescende vers nous..."cette année il y en a eu tant..." ou alors "telle lésion a été mise en 

évidence". Que ça redevienne quelque chose d'un peu intéressant quoi, avec un autre recul" 

(soignant E). Cette absence de retour mène parfois le personnel soignant à questionner l'utilité 

des CLT, tant pour le détenu comme individu particulier: "même si je suis très convaincue 

qu'il faut en faire, par principe, je n'ai jamais constaté la moindre utilité pour qui que ce soit 

d'en faire" (soignant A) qu'au niveau collectif : "De toute façon on voit que ça baisse pas, que 

ça continue, que les gens se plaignent..." (soignant E). Soudain, dans certains discours, la 

production de CLT semble s'apparenter à un idéalisme dénué de toute efficacité. Ainsi, tel 

médecin affirme : "On est tous un peu des doux rêveurs, convaincus de l'importance du 
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constat" (soignant B). Tel autre surenchérit : "C'est avant tout une préoccupation humanitairo-

éthique" (soignant A). 

Le manque de retour concernant l'effet des CLT sur les comportements policiers n'est 

pas la seule raison du sentiment d'inutilité concernant ce document. Le CLT a en effet un 

statut ambigu : il fait partie des actes de médecine thérapeutique, puisqu'il est établi au service 

du patient et ne se prononce pas sur la compatibilité entre les lésions et les allégations, à la 

différence de l'expertise médicale, établie au service de la justice et qui s'achève sur les 

conclusions du médecin expert. Or, les lésions constatées dans les CLT sont, la plupart du 

temps, mineures, et ne nécessitent aucun traitement particulier, si ce n'est, parfois, quelques 

antidouleurs. Par ailleurs, la rédaction du constat doit répondre à des exigences extra-

médicales, notamment concernant la description des lésions en termes de taille et de 

localisation, totalement superflues dans une optique thérapeutique: "Ben pour nous c'est un 

travail important mais pas très intéressant… c'est un surplus de travail. C'est pas un truc où tu 

vas voir un diagnostic rare, ou un traitement à part… c'est plutôt un truc chiant…faut être 

précis, mesurer, et c'est pas spécialement intéressant" (soignant F). Par ailleurs, la violence 

policière survient loin de la vue des médecins et de la vie quotidienne dans la prison, comme 

l'exprime ce médecin, en comparant les violences policières aux violences entre détenus : "Je 

dirais que c'est passé au second plan. La violence entre détenus est une préoccupation plus 

quotidienne. Les violences policières se perdent dans l'urgence du quotidien" (soignant A). 

Pour toutes ces raisons, le CLT apparaît, entre les lignes des discours de certains soignants, 

comme une formalité bureaucratique sans intérêt : "Mais ce côté finalement administratif et 

très précis dans la formulation...moi je voyais les internes ils en avaient marre... les secrétaires 

aussi en avaient marre, tout le monde en avait marre... donc c'était "oh non, encore un CLT !" 

quoi... alors que par ailleurs la paperassie du médecin en prison est assez minime...le dossier 

est simple..."(soignant E).  

On perçoit toutefois, au fil des discours, la nécessité de justifier l'existence de ce 

document en lui trouvant une utilité, même potentielle. Ainsi, des soignants précisent que 

depuis peu, des mesures ont été prises : "Un nouveau commissaire à la déontologie a été 

nommé. Nos chefs sont en contact avec la police, on donne de l'importance à ce document, il 

y a du répondant. Ça montre qu'on veut faire quelque chose." (soignant B). 

Il reste cependant que la relative inutilité du constat de lésions traumatiques n'est pas 

uniquement une impression du personnel soignant due au manque de feedback donné par la 

police. Les rencontres avec le commissaire à la déontologie et le service juridique de la police 

ont en effet confirmé que ce document est, la plupart du temps, inutilisable et inutilisé dans 
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leur pratique professionnelle. Le commissaire à la déontologie invoque en effet le manque de 

détails sur les circonstances de l'acte violent, l'empêchant de comparer finement le CLT avec 

le rapport de police : "Pour moi, en tant que tels, les CLT ne peuvent pas être utilisés. Car il 

n'y a pas de description de l'activité et des circonstances. Pas la date ni le lieu de l'arrestation, 

pas le nom des personnes impliquées…donc comment faire une enquête ?". De son côté, le 

service juridique montre une grande réserve sur l'objectivité et la neutralité du personnel 

soignant lors de l'établissement des constats. Même la description des lésions, censée relever 

d'un examen médical objectif n'est, selon les termes d'une de nos interlocutrices dans ce 

service "pas crédible". Toujours selon cette juriste, l'information des CLT semble "partielle", 

et il lui est difficile d'y distinguer ce qui est "vraiment médical". Sans jamais le dire 

explicitement, les propos tenus par cette personne laissent entendre que pour toutes ces 

raisons, les informations contenues dans les CLT ne sont pas réellement prises au sérieux. Si 

les entretiens réalisés semblent donc confirmer l'inutilité du constat de lésions traumatiques, 

du point de vue du commissaire à la déontologie et du service juridique de la police, il nous 

est toutefois impossible d'affirmer que ces documents ne produisent aucun effet sur les 

comportements policiers. Les soignants mentionnent en effet la baisse du nombre de CLT 

après la rencontre avec les autorités de police en 2002 pour leur signaler la hausse subite du 

nombre de documents produits (voir chapitre sur l'histoire du CLT). La quasi disparition des 

morsures de chien parmi les lésions constatées par les soignants est également citée comme 

l'un des effets probables de l'envoie des CLT à la police. Dans les deux cas, toutefois, la 

relation de cause à effet entre les deux phénomènes n'a pas pu être confirmée.  

Quoiqu'il en soit, si, comme l'affirment Linhard et Moreau de Bellaing (2005), l'Etat  

doit en permanence réaffirmer et stabiliser la légitimité de sa force (policière en l'occurrence), 

alors les constats de lésions traumatiques ne constituent visiblement pas une menace à cette 

stabilité, puisqu'ils ne provoquent aucune réaction concrète, palpable ou visible de la part des 

autorités publiques34. En d'autres termes, et pour emprunter un concept à la sociologie 

pragmatique, les constats de lésions traumatiques ne parviennent pas à mettre à l'épreuve la 

légitimité de la police (et donc encore moins celle de l'Etat). Nous en déduisons donc que les 

conditions de possibilité de la dénonciation des violences policières ne sont pas réunies, ce 

que nous allons tenter de démontrer et d'expliquer dans les lignes qui suivent.  

                                                 
34 Contrairement, par exemple, au rapport d'experts, qui a provoqué, lors de sa publication en 2007, de 
nombreuses réactions dans les médias, ainsi que la mobilisation des autorités publiques autour du "problème" 
des violences policières.  
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En premier lieu, la procédure de dépistage peine à aboutir à la formation d'un discours 

de dénonciation visible dans la sphère publique, car l'une des conditions premières de ce type 

de discours, à savoir la montée en généralité (Boltanski 1984) est difficilement réalisable dans 

le cas que nous étudions. Cette montée en généralité présuppose en effet que le dénonciateur 

démontre que la cause qu'il porte concerne potentiellement l'ensemble des citoyens, et non pas 

seulement les victimes de l'injustice. Or, le propre de la violence policière est justement d'être 

socialement située, d'être employée contre une catégorie de la population aux contours bien 

précis (Jobard 2002), et non d'être distribuée "au hasard" des interactions quotidiennes entre 

civils et policiers. La montée en généralité est donc impossible à réaliser, puisque la 

population générale ne se sent pas concernée par l'injustice invoquée, comme le note à juste 

titre notre interlocuteur à l'OPP : "Donc la population tolère [les violences policières] sans 

problème, d'autant plus qu'ils ont l'impression que c'est les autres…et en plus c'est 

authentique, ça ne nous arrivera jamais à nous. C'est pas comme les accidents de voiture qui 

arrivent toujours aux autres mais quand même, ça peut nous arriver à nous. (rire). Tandis que 

l'accident avec un policier, statistiquement, ça arrive à l'étranger de passage quoi...". 

 Suivant cette logique, on peut sans difficulté faire l'hypothèse que les violences 

perpétrées par des policiers contre des citoyens durant une manifestation, c'est-à-dire durant 

l'expression légitime des droits démocratiques de tout citoyen, aurait plus de chances d'aboutir 

à la formation d'une discours public de dénonciation. L'article de Cousin (2006) sur les 

violences policières commises durant la manifestation contre le G8 à Gênes confirme cette 

hypothèse : de nombreux discours de dénonciation issus de différents secteurs de la société 

civile ont émergé et pris place dans l'espace public, récits qui ont permis, selon l'auteur, 

d'attester de la réalité des violences commises et de constituer une mémoire collective (Cousin 

2006). Il est intéressant de noter toutefois que malgré la cohérence et la densité des discours 

produits, le recours au judiciaire et la prononciation de sanctions contre les coupables ne se 

sont opérés que très difficilement.  

Par ailleurs, les cas de violences policières mentionnés dans les constats de lésions 

traumatiques ne remplissent aucun des trois conditions nécessaires relevées par Jobard (2002) 

pour que la dénonciation aboutisse. La première est l'équilibre biographique du plaignant : la 

victime de violences policières est d'autant plus crédible qu'elle n'a pas déjà eu affaire à la 

police. Or, toutes les personnes ayant établi un CLT ont au moins une fois été suspectées 

d'avoir commis un délit ; grand nombre d'entre elles reviennent de manière récurrente dans les 

mailles du système judiciaire (rappelons que 47.7% des personnes ayant établi un CLT en 

2004 et 2005 avaient déjà été une fois (ou plus) incarcérées dans la même prison préventive). 
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Si le plaignant, lorsque celui-ci est connu de la justice, souffre donc d'un manque de 

crédibilité sociale, les policiers incriminés dans l'affaire jouissent, selon Jobard (2002), d'une 

présomption de crédibilité aux yeux de la justice. Seules des justifications policières 

particulièrement contradictoires ou incohérentes permettent de lever cette présomption, 

comme le confirme également le commissaire à la déontologie : "seul un témoin constitue une 

preuve tangible…à moins que le descriptif de la police soit totalement invraisemblable". 

 La deuxième condition mentionnée par Jobard est la grandeur de l'atteinte : la violence 

subie doit porter à conséquence de manière conséquente et visible, faute de quoi la violence, 

même excessive d'un point de vue juridique, ne sera probablement pas sanctionnée. On se 

souvient, à ce sujet, que des lésions plus nombreuses que d'accoutumée portent plus 

facilement les soignants à considérer la violence exercée comme illégitime. Or, l'analyse des 

violences subies et de leurs conséquences, reportées dans les CLT, a démontré que celles-ci 

sont majoritairement bénignes, voire invisibles. Démontrer l'illégitimité d'un comportement 

policier en présence uniquement de douleurs dans les côtes ou d'un hématome sur le visage 

est une tâche quasiment impossible.  

En troisième lieu, Jobard indique la nécessité d'une preuve matérielle pour parvenir à 

sanctionner une violence excessive de la part d'un policier. La description médicale des 

lésions observées ne constitue pas ici une preuve matérielle, puisque l'illégalité d'un acte 

policier violent réside non pas dans les conséquences de cet acte mais dans l'absence de 

proportionnalité de la violence utilisée au vu des conditions d'arrestations. Un acte violent ne 

peut donc être défini qu'en situation ; seul un témoin oculaire constitue, dès lors, une preuve 

matérielle tangible. Or, les arrestations se déroulent, la plupart du temps, hors de la vue du 

public (Jobard 2002). Les deux seuls cas connus du commissaire à la déontologie et ayant 

abouti à la condamnation pénale d'un policier sont emblématiques de ces paradoxes : d'autres 

policiers, présents durant l'arrestation, ont en effet témoigné contre leur collègue accusé 

d'avoir abusé de la force, témoignage qui a débouché sur une sanction à l'encontre du policier 

inculpé.  

Finalement, les actes de violence policière décrits dans les constats ne peuvent pas être 

déclarés illégitimes, et donc être à l'origine d'une sanction contre le policier incriminé, car la 

seule personne officiellement désignée pour veiller au respect des normes en matière d'usage 

de la force par la police n'est elle-même pas reconnue comme une autorité légitime. Le 

commissaire à la déontologie, qui pourtant détient une position privilégiée quant à la quantité 

d'information qu'il possède sur les plaintes de violences policières, n'est en effet pas (ou peu) 
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soutenu et reconnu, tant par les organisations militantes que par la police (voir chapitre sur le 

cheminement du CLT).  

Comme l'ont déjà souligné plusieurs auteurs (Monjardet 1996, Jobard 2002), la police 

détient un pouvoir discrétionnaire considérable, et cette capacité du policier à déterminer en 

situation la meilleure manière d'agir entraîne également une compétence à juger de la 

légitimité de ses actes. Pour l'une de nos interlocutrices au service juridique de la police, non 

seulement le policier possède cette compétence, mais il est également le seul à en jouir. La 

complexité des situations d'interventions policières ne permet en effet pas à un individu "hors" 

du métier de comprendre ou juger la légitimité d'un comportement policier; seul un policier, 

grâce à son expérience dans le métier, est apte à le faire. Le commissaire à la déontologie, 

juriste de formation et n'ayant jamais exercé la profession de policier, se trouve ainsi 

considéré comme inapte à juger de la légitimité de comportements policiers, comme l'affirme, 

entre les lignes, ce commentaire tenu au service juridique de la police : "n'importe quel juriste 

ne peut pas juger correctement, il faut être spécialiste de la police".  

On peut donc conclure, de ces différentes observations, que la dénonciation des 

violences policières au moyen des constats de lésions traumatiques n'aboutit jamais à une 

"affaire", au sens des travaux de sociologie pragmatique développés par le Groupe de 

Sociologie Politique et Morale35. D'une part,  le "dénonciateur" (l'unité médicale de la prison) 

ne parvient pas à montrer qu'il porte la dénonciation dans un intérêt général ni ne parvient pas 

à fournir de preuves tangibles de l'injustice qu'il dénonce. La volonté de dénoncer n'est 

d'ailleurs pas entièrement assumée par l'ensemble des soignants. D'autre part, le "persécuteur" 

(la police) ne répond pas à l'accusation, en exhibant des preuves d'innocence et/ou de non-

responsabilité. L'accusation portée par les CLT est tellement peu crédible, ou légitime aux 

yeux de la police que celle-ci, ne se sentant pas menacée, ne ressent aucunement le besoin de 

s'innocenter.  

Si la procédure de dépistage des violences policières mise en place au sein de l'unité 

médicale de la prison ne réunit pas les conditions de possibilité de dénonciation des violences 

policières, il faut toutefois préciser que cette dénonciation est, dans tous les cas, extrêmement 

                                                 
35 Bruno Cousin (2006), s'inspirant de Boltanski et Vitale (2005), définit ainsi la notion d'affaire : "la forme 
affaire est une configuration où un persécuteur, désigné comme tel par un dénonciateur, répond à cette 
accusation en exhibant des preuves d’innocence et/ou de non-responsabilité. Tandis que le dénonciateur est 
soumis à une obligation de généralisation et double sa dénonciation principale d’une accusation d’indifférence 
visant un public. Pour légitimer l’accusation, le dénonciateur doit montrer qu’il ne la porte pas dans son propre 
intérêt, ni dans le seul intérêt de la victime, mais dans l’intérêt général. Il doit prouver ce qu’il affirme en 
accompagnant les preuves qu’il exhibe d’une interprétation rendant compte des raisons de l’injustice subie par la 
victime. C’est sur ce double registre que la dénonciation sera alors évaluée. Le persécuteur, pour sa part, alterne 
des justifications en toute généralité avec des opérations de singularisation de sa personne" (p.82). 
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hasardeuse aux dires des organisations militantes actives dans le contexte genevois. L'OPP 

observe en effet de nombreux obstacles à la dénonciation juridique de violences policières 

excessives, même lorsque la victime n'est pas un délinquant étranger sans statut de séjour. 

Ainsi, du dépôt de plainte au poste de police jusqu'à l'instruction du dossier et, finalement, le 

jugement de l'affaire, parvenir à sanctionner une violence policière illégitime relève, selon 

notre informateur de l'OPP, du parcours d'obstacles. La victime se verra ainsi certainement 

découragée, par les policiers présents au poste, de déposer une plainte pénale. Ensuite,  la 

plupart des affaires sont classées avant même d'être jugées, faute de "preuves suffisantes" ou 

de "faits crédibles". Souvent, la victime est accusée en retour par la police d'opposition aux 

actes de l'autorité ou de violence contre les autorités, et l'affaire se solde alors par une 

sanction (sous forme d'amende) contre la victime, sans compter les frais de justice, également 

à sa charge. La probabilité extrêmement faible de parvenir à sanctionner un policier (aucune 

des plaintes déposées avec le soutien de l'OPP ou de SOS Racisme n'a abouti à une 

condamnation!) et les risques de voir la procédure se retourner contre la victime contraignent 

les avocats spécialisés dans le domaine à prévenir la victime des difficultés auxquelles elle 

s'expose, voire à la décourager d'entreprendre une telle démarche. Pour pallier à cette 

inefficacité de la procédure pénale, SOS Racisme a entrepris des démarches de médiation 

entre le policier et le civil, lorsque l'une et l'autre partie y consentaient. Ces médiations n'ont 

cependant pas donné de résultats vraiment satisfaisants aux yeux du président de l'association, 

car le degré de violence exercé par le policier n'était jamais remis en question au terme de la 

médiation ; au contraire, la victime se voyait contrainte de "comprendre" le comportement 

violent du policier, tandis que ce dernier lui aussi devait montrer de l'empathie à l'égard du 

civil maltraité. La médiation se soldait alors généralement par une simple poignée de main. 

Selon les sources de l'OPP, les condamnations pénales de policiers à Genève sont 

effectivement très rares : environ deux policiers sont condamnés chaque année pour avoir 

commis une infraction pénale. Il ne s'agit toutefois quasiment jamais d'usage excessif de la 

force en exercice, mais plutôt d'abus d'autorité, selon les dires de nos informateurs. De même, 

les quelques affaires "internes" connues de l'OPP (ces affaires ne sont pas publiques) et ayant 

fait l'objet d'une enquête administrative ne concernent pas des cas de violence, mais plutôt des 

cas de dévoiement de la fonction policière et d'abus d'autorité (notamment : enlever une 

amende à un ami, utiliser la plaque de police pour se garer, sortir sans casquette). L'étude de 

Moreau de Bellaing (2008) sur les sanctions internes pour faute professionnelle dans la police 

confirme en tous points ces observations : les rares sanctions prises à l'encontre d'un policier 

excessivement violent concernent des violences commises dans la sphère privée (hors 
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service). Parallèlement, le motif de sanction prédominant est, ici aussi, le dévoiement des 

insignes et de la fonction policière, ce qui conduit de Bellaing (2008) à conclure que 

l'institution policière se montre particulièrement soucieuse de préserver son image et son 

statut. 

L'analyse des constats de lésions traumatiques en tant qu'outil potentiel de dénonciation 

des violences policières illégitimes nous mène à présent à élargir notre réflexion sur les 

modalités particulières de ce dispositif de dénonciation. La source de la dénonciation ne vient 

en effet pas de la société civile, comme dans le cas des violences commises durant la 

manifestation contre le G8 à Gênes ; elle ne provient pas non plus de la police elle-même, 

comme on a pu l'observer récemment dans le canton de Vaud, lors de l'audit interne demandé 

par la hiérarchie de la police vaudoise et publié en 2007, qui a mis en lumière des cas de 

violences excessives durant les arrestations. Enfin, et surtout, la dénonciation n'est pas portée 

par les victimes. Ces dernières doivent même être convaincues par les médecins de l'utilité de 

la démarche, sans quoi grand nombre d'entre elles refuseraient d'établir un constat. Pour ce 

faire, les soignants invoquent la nécessité d'exercer un certain monitoring des comportements 

policiers : "Si la personne n'est pas d'accord là je lui explique…que c'est pour avoir un retour 

sur l'activité policière et pouvoir modifier le système à l'avenir…que ça n'équivaut pas à une 

plainte de sa part" (soignant F). Ce type d'argument, fondé sur une action collective et à long 

terme, et non pas sur l'utilité directe de la démarche pour la victime, ne fait cependant que peu 

écho chez une personne ne détenant ni ressources politiques, ni droits fondamentaux sur le 

territoire suisse ; on peut facilement imaginer que le détenu, vingt-quatre heures à peine après 

son arrivée en prison, se soucie plus de sa situation personnelle que des changements 

structurels de la police occasionnés à long terme par les constats de lésions traumatiques. 

Ainsi, un soignant commente la difficulté, parfois, de convaincre les détenus d'établir un CLT: 

"Ben ouais le problème après c'est que quand tu demandes aux gens s'ils sont d'accord de 

transmettre ça au chef de la police, ils disent "et ça sert à quoi ?". "Ah écoutez c'est quand 

même important que les autorités sachent ce qui se passe dans leurs services". Bon, au bout de 

trois fois cet argument ne suffit plus ! Il faut d'autres arguments pour motiver...Parce qu'il y en 

a qui refusaient, qui avaient peur que ça se sache...peur des conséquences. Donc pour motiver 

les gens aussi on a besoin de ce retour d'information". (soignant E) 

Le dispositif de "dénonciation" des violences policières analysé au cours de ce travail 

présente donc une spécificité, en ce sens qu'il émane et est géré par un service public, à savoir 

l'unité médicale située dans la prison mais directement rattachée aux Hôpitaux universitaires 
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genevois. Cette particularité entraîne plusieurs conséquences en ce qui concerne les modalités 

et l'efficacité de la dénonciation.  

Premièrement, bien qu'indépendante, l'unité médicale se doit de préserver des relations 

cordiales avec les autorités pénitentiaires d'une part, et la police d'autre part. On se souvient à 

ce propos de la difficulté de certains infirmiers à évoquer les violences policières en présence 

de gardiens, par peur de fâcher le personnel pénitentiaire avec qui ils collaborent 

quotidiennement. Plus généralement, le fait que la démarche soit principalement portée par 

des services publics pose la question des relations entretenues entre les différentes institutions. 

A ce sujet, on constate que la communication entre les différents services laisse à désirer. A 

titre d'exemple, les responsables de l'unité médicale n'avaient, jusqu'en 2007, jamais rencontré 

le commissaire à la déontologie. Si ce manque a maintenant été comblé, l'absence de 

communication entre la police et les soignants reste totale : aux dires du service juridique, les 

deux services n'ont jamais eu l'occasion d'échanger des points de vue à propos des constats de 

lésions traumatiques. Alors que les différents services sont partenaires d'une même procédure 

de dépistage, et échangent continuellement de l'information (sous forme de constats), les 

rencontres effectives entre les personnes travaillant dans ces services sont donc rares, voire 

inexistantes. Ainsi, alors que les CLT sont perçus par le service juridique comme totalement 

inutilisables depuis des années déjà, ce dernier n'a jamais transmis ce point de vue aux 

soignants chargé d'établir le document. On observe par ailleurs une tendance de certains 

acteurs à critiquer le travail effectué par les autres services. Cette critique n'est toutefois pas 

réciproque: si le service juridique et le commissaire à la déontologie jugent explicitement la 

manière d'établir les constats au sein de l'unité médicale, les soignants se contentent de 

constater avec regrets l'"absence de feedback" de la part des autorités de police, sans toutefois 

se prononcer sur l'utilisation des constats par ces dernières.  

Deuxièmement, la gestion du dispositif par l'unité médicale influe sur le type de 

documents produits pour mettre au jour les violences commises: il s'agit ici de constats de 

lésions traumatiques, actes thérapeutiques mais qui s'inscrivent dans une logique de médecine 

légale, et se situent donc à la limite de l'expertise. Bessy et Chateauraynaud ont, à ce sujet, 

souligné les forces et faiblesses de l'expertise médicale lorsque celle-ci  tente d'objectiver des 

violences subies. Selon ces auteurs en effet, "la violence cherche à saper les assises des 

conventions et du dispositif pratique qui rendent l'expertise possible" (Bessy et 

Chateauraynaud 1995: 242). Nous avons en effet constaté que la violence se laisse 

difficilement objectiver, et que l'éventail des violences potentiellement constatables est large 

(violences physiques, psychologiques voire symboliques, violences aux conséquences visibles 
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ou invisibles, etc.), menant le personnel soignant à définir au moyen de quelques critères fixes 

l'information pertinente devant figurer dans ces constats.  

Enfin, la profession des personnes en charge d'établir le constat influe également sur les 

conditions de possibilité de la dénonciation : la priorité du médecin réside en effet avant tout 

dans la démarche thérapeutique ; son attention se tourne donc d'abord vers les conséquences 

des violences subies, c'est-à-dire essentiellement les lésions visibles. Les circonstances des 

violences subies, ainsi que leurs causes retiennent moins l'attention du médecin ; ce sont 

pourtant ces éléments qui peuvent permettre d'établir l'illégitimité d'un acte violence au cours 

d'une démarche de dénonciation.  

Nous terminerons ce chapitre sur quelques observations plus générales concernant 

l'administration de la preuve et les controverses possibles autour de la vérité. L'analyse de la 

procédure de dépistage a en effet clairement mis en évidence la nature construite de la "vérité" 

sur les violences subies recensée dans les constats. La problématisation des frontières entre 

force légitime et violences illégitimes, ainsi que du potentiel de dénonciation des constats a 

ensuite démontré la difficulté d'établir des faits reconnus de tous sur lesquels pourrait se 

fonder, par exemple, une décision juridique émanant d'une démarche de plainte. L'enjeu 

réside ici dans la mise sur papier d'événements sans témoin, c'est-à-dire dans la "visibilisation 

de l'invisible" : comment offrir à cette objectivation un statut de "vérité", et de quoi dépend, 

dans les faits, la reconnaissance par les différents acteurs de cette vérité ? La lutte autour de la 

définition de la vérité dépend en premier lieu de la spécificité du travail policier. Comme 

l'affirme Jobard (2001), la police détient le monopole de définition des situations, c'est-à-dire 

que la police a la capacité d'imposer sa propre définition de la situation lui permettant de 

justifier l'usage de la force, définition qui ne sera en général pas contestée par les instances 

judiciaires. La justice entretient en effet un rapport d'ancillarité avec la police, car les juges 

d'instruction peinent souvent, par manque de temps et de moyens, à réaliser les enquêtes par 

eux-mêmes, et tendent à laisser cette tâche à la police, qui devient alors la seule à connaître 

les faits (Jobard 2001). 

Mais l'issue de cette controverse autour de la vérité dépend également de la valeur 

d'expertise que détient chacune des institutions en jeu dans ce dispositif de dépistage. 

L'expertise médicale semble, dans notre cas, fortement remise en question par le service 

juridique de la police, qui doute de l'objectivité des descriptions médicales ("ce n'est pas 

crédible"[…] "on ne parvient pas à distinguer ce qui est vraiment médical") ainsi que de la 

compétence même des soignants pour établir ce type de document : "il ne s'agit même pas de 

médecins légistes". Ces critiques mènent le service juridique à questionner ouvertement "la 
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valeur probante des constats de lésions traumatiques", sans toutefois donner de réponse à cette 

question, laissant entendre par là leur remise en question de la validité des informations 

contenues dans ces documents. Ce type de concurrence entre les institutions à propos de la 

validité des faits rapportés dans le rapport de police et dans l'expertise médicale n'est pas un 

fait isolé ; l'étude de Jobard (2002) constate en effet le même phénomène.  
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Conclusion 

Les violences policières, souvent étudiées sur la base d'un corpus de rapports de police, 

ont ici été appréhendées grâce au dispositif de dépistage des violences mis en place par les 

soignants d'une prison préventive. Plutôt que d'interroger les causes ou les conditions 

d'occurrence des violences policières, nous avons problématisé, sous un angle rarement 

adopté dans les recherches en sciences sociales, les conditions de visibilisation et de 

dénonciation des violences illégitimes. Pour ce faire, nous avons interrogé la frontière entre 

force policière légitime et violence illégitime. Nos résultats confirment à ce sujet les 

conclusions offertes par d'autres recherches : cette frontière n'est pas objectivable, d'une part 

parce que toute frontière prend forme en situation, comme l'ont démontré les tenants de l'école 

de sociologie pragmatique (Moreau de Bellaing 2008), mais aussi, et surtout, parce que le 

policier de terrain détient le monopole de définition de la force légitime ; cette marge de 

manœuvre lui est directement octroyée par les textes de loi, qui laissent au policier 

l'interprétation de la force "proportionnelle" devant être utilisée pour mener à bien sa mission 

(Jobard 2002). 

Le profil des personnes ayant établi un constat de lésions traumatiques suite à des 

violences subies durant l'arrestation confirme également ce que d'autres auteurs ont établi, 

utilisant des sources d'informations différentes des nôtres (récits de victimes, rapports de 

police): les victimes de violences policières constituent une population en marge de la société, 

dont l'appartenance au monde de la rue et de la petite délinquance est souvent établie, en bref, 

une population faisant partie de l'"arène policière" (Jobard 2002). La comparaison du groupe 

de victimes avec la population carcérale générale a ainsi permis de montrer que parmi les 

personnes ayant établi un CLT figurent les détenus "les plus étrangers" et les plus précaires de 

la population carcérale, population pourtant déjà fortement caractérisée par la désaffiliation 

sociale. 

L'analyse d'un dispositif médical de dépistage des violences a également permis de 

soulever des questions nouvelles concernant la visibilisation et la dénonciation des violences 

policières. La construction de notre objet, caractérisée par la mise en parallèle de différents 

matériaux de recherche et de différents discours, a permis en effet de comprendre le point de 

vue de chaque acteur impliqué dans cette procédure de dépistage. La confrontation entre 



 92 

différentes logiques (thérapeutique, d'expertise, policière, judiciaire) est ainsi apparue comme 

un élément prédominant, tant lors de la production de l'information que lors de son utilisation. 

Les médecins privilégient les aspects thérapeutiques lors de la rédaction du constat, au 

détriment d'informations sur les circonstances des violences, pourtant nécessaires en cas de 

procédure judiciaire. Le commissaire à la déontologie souligne d'ailleurs ce manque de 

détails, l'empêchant de mener son travail d'enquête ; mais des informations plus détaillées 

n'auraient pas plus d'utilité dans une procédure de dénonciation tant que la police détient le 

monopole de définition des situations. 

Ces réflexions nous ont finalement menées à interroger la fonction du constat de lésions 

traumatiques, et son potentiel en tant qu'outil de dénonciation des violences policières 

illégitimes. Inutile d'un point de vue strictement juridique, ce document joue aux yeux des 

soignants et du commissaire à la déontologie un rôle de "garde-fou" contre les dérives de 

l'institution policière. Bien que l'impact des CLT sur les comportements policiers n'ait pas été 

clairement démontré, et que le service juridique de la police ne semble pas utiliser ces 

informations, dont la valeur d'expertise est d'ailleurs ouvertement questionnée, on ne peut 

toutefois pas totalement écarter le potentiel de "monitoring" que cette procédure de dépistage 

représente. Si le policier, à l'échelle individuelle, peut aisément justifier l'emploi de la force 

durant une arrestation, l'institution policière, en tant que garante de l'ordre public et détentrice 

de la force étatique, doit veiller à sa propre légitimité. Une remise en question des 

comportements policiers effectuée par un autre service public représente potentiellement une 

menace à cette légitimité, et il est possible que les CLT envoyés chaque année depuis l'Unité 

médicale en prison exercent tout de même une pression sur l'institution policière, dont les 

effets nous sont restés invisibles. Il suffit de rappeler à ce propos la baisse immédiate du 

nombre de CLT établis suite à la rencontre, en 2002, entre la police et les responsables de 

l'Unité médicale, ces derniers souhaitant notifier l'augmentation inquiétante des plaintes de 

violences durant l'arrestation.  

Par ailleurs, il ne faut pas oublier le caractère mouvant de cette procédure de dépistage, 

dont les modalités concrètes sont en constante évolution. Le sens et l'utilité des constats de 

lésions traumatiques varient ainsi selon les époques, et on peut supposer que les derniers 

changements en date (notamment le renouveau de la collaboration entre l'Unité médicale et 

les autorités de police et le commissaire à la déontologie, ainsi que les détails supplémentaires 

ajoutés sur les circonstances des violences subies) auront des effets à court ou moyen terme 

sur l'utilité effective des constats de lésions traumatiques en tant qu'outil de monitoring des 

violences policières. 
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Toutefois, un véritable discours de dénonciation, capable de mobiliser l'appareil 

politique et d'entraîner des changements dans les structures juridiques et institutionnelles, est 

encore loin d'exister. Il faudrait en effet que les informations produites par les médecins soient 

réappropriées par des acteurs militants qui portent la critique dans la sphère publique et 

réalisent la montée en généralité du "problème des violences policières". Pour l'instant, la 

procédure de dépistage des violences policières semble évoluer à un niveau "infra-critique", et 

souffre de son manque de légitimité au sein de la lutte pour la définition des violences 

policières illégitimes, ne mettant ainsi définitivement pas à l'épreuve l'institution policière. 

Cette étude présente des limites à plusieurs niveaux. Les violences policières constituent 

un objet "évanescent", particulièrement difficile à appréhender, et surtout à objectiver au 

moyen de méthodes scientifiques. Nous nous sommes efforcés, au fil de ce travail, de 

multiplier les sources et les angles d'approches, afin de mieux cerner cette réalité mouvante. 

Des carences importantes subsistent toutefois, notamment concernant les circonstances des 

violences policières que nous avons étudiées: quel type d'interaction entre civil et policier est 

à l'origine de cette violence ? Quelles sont les raisons, aux yeux du policier, justifiant l'emploi 

de la force? Quel est le ressenti de la personne victime au moment de l'arrestation ? Dans 

l'impossibilité, au moyen des données dont nous disposions, de répondre à de telles questions, 

nous nous sommes limités à analyser et comprendre la procédure de dépistage des violences, 

en faisant abstraction des conditions d'occurrences concrètes de ces dernières. Il serait 

toutefois important et intéressant, au cours de recherches futures, d'aborder les situations 

d'arrestations, en réalisant, par exemple, des entretiens avec des victimes de violences et des 

policiers.  

Une analyse plus fine des données quantitatives permettrait de donner plus de 

profondeur aux résultats, très descriptifs, présentés dans le quatrième chapitre de ce travail. 

Des liens pourraient par exemple être établis entre le profil de la victime et le type de lésions 

observées. De même, il serait intéressant de chercher d'éventuelles corrélations entre le type 

de lésions et les circonstances spatio-temporelles de l'acte violent (jour / nuit, lieu public / 

privé), comme l'ont déjà fait certains auteurs (Phillips et Smith 2000). Enfin, l'étude de 

constats de lésions traumatiques produits à d'autres périodes, notamment en 2008, après les 

changements de pratiques de soignants découlant des critiques faites par les experts, serait 

utile afin de mieux saisir les conséquences des changements dont la procédure de dépistage a 

fait l'objet. 

L'autre limite importante de ce travail réside dans l'analyse des pratiques du personnel 

soignant d'une part, et du commissaire à la déontologie et du service juridique de la police 
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d'autre part. Ces pratiques n'ont en effet pas pu être observées in situ, et nos analyses sont 

entièrement basées sur les discours des différents acteurs tenus en entretien. Or, discours et 

pratiques ne font pas partie, en sociologie, du même niveau de réalité, et on ne peut se fier aux 

récits sur les pratiques pour en déduire des pratiques effectives. Obtenir les autorisations pour 

observer les consultations médicales à l'intérieur de la prison aurait cependant relevé du 

parcours d'obstacles, car deux institutions relativement "hermétiques" aux regards externes 

(les Hôpitaux universitaires genevois et l'administration pénitentiaire) auraient dû donner leur 

aval. Il faut toutefois, à notre avis, relativiser cette limite concernant les pratiques de dépistage 

des violences du personnel soignant travaillant à la prison. Le nombre relativement élevé 

d'entretiens réalisés a en effet permis de croiser les informations, et d'augmenter ainsi la 

validité des données récoltées. Cette limite vaut par contre pour les entretiens réalisés avec le 

commissaire à la déontologie et le service juridique de la police. Chacun de ces acteurs n'a en 

effet été rencontré qu'une seule fois ; par ailleurs, des tensions idéologiques plus importantes 

étaient présentes durant les entretiens, notre recherche représentant en effet un potentiel 

critique aux yeux de ces acteurs. Dans le cadre de projets de recherches futures, il serait 

important de comprendre plus finement le traitement de l'information contenue dans les CLT 

par chacune de ces deux instances. Quels sont les CLT qui "posent problème", car ils laissent 

entrevoir un éventuel usage illégitime de la force ? A qui appartient, dans les faits, le pouvoir 

de déclencher une procédure d'enquête auprès des policiers incriminés ? Quel est l'effet d'une 

telle enquête sur le policier concerné? La manière d'interpréter les violences décrites dans les 

CLT suscite-t-elle des controverses au sein de ces services, par exemple entre le commissaire 

à la déontologie et ses deux adjointes ? Autant de questions auxquelles nous ne pourrions 

répondre qu'au terme d'une enquête approfondie auprès de ces acteurs, et qui permettraient de 

complexifier encore les résultats obtenus au terme de ce travail.  

Enfin, une telle recherche pose la question plus générale du contrôle des actes déviants 

perpétrés par des agents de la force de l'ordre dans les sociétés démocratiques. Quel est 

l'impact du cadre légal sur l'efficacité du dispositif de dénonciation? En quoi le type d'acteur à 

l'origine de la dénonciation fait varier les modalités et l'efficacité de cette dernière? Quel type 

de dispositif favorise la démarche de plainte des victimes? L'analyse de dispositifs semblables 

de monitoring des comportements policiers dans d'autres contextes permettrait de confirmer 

ou infirmer les hypothèses ébauchées par ce travail sur les conditions de possibilité de la 

dénonciation des violences policières. 

Nous terminerons ce travail par quelques considérations sur la recherche en sociologie 

portant sur des "sujets sensibles", notamment sur les difficultés méthodologiques et 
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implications politiques découlant d'un tel choix d'objet. Choisir la violence comme objet 

d'étude pose inévitablement au chercheur des questions de nature éthique. En tant que 

scientifique, le chercheur vise en effet à observer, analyser et comprendre la violence, sans 

nécessairement adopter à son sujet une posture normative. Souvent, le chercheur se voit 

accusé de voyeurisme (Liebling et Stanko 2001), puisqu'il refuse de prendre parti ou de 

proposer une "solution" aux situations violentes qu'il a observées, alors même que la violence 

constitue un "problème" dans nombre de sociétés. 

Mais l'étude d'un sujet sensible, au-delà de la question éthique, pose également des 

problèmes de type méthodologique, découlant des tensions idéologiques omniprésentes liées à 

la thématique des violences policières. Lors de la présentation de notre étude, les réactions 

étaient, pour la plupart, totalement polarisées. D'un côté, nous avons reçu des 

encouragements, de la part de personnes estimant que les abus policiers sont récurrents, et 

voyant dans notre recherche l'occasion, enfin, de dénoncer cette violence excessive. De 

l'autre, nous avons provoqué des moues dubitatives, voire critiques ; souvent, les personnes 

soulignaient la difficulté du travail policier, et nous mettaient en garde contre les fausses 

accusations des soi-disant victimes, voire même des mouvements militants. Quoiqu'il en soit, 

à chaque présentation du sujet d'étude, la chercheuse a été clairement perçue comme engagée 

contre les abus policiers, et en faveur du droit des victimes. Cette étiquette découle tout 

naturellement de la problématique de recherche choisie, et reflète également, du moins en 

partie, les convictions intimes de la chercheuse. Cette image, qui a parfois constitué un passe-

droit pour accéder à certains acteurs (notamment les organisations militantes), n'a, dans 

d'autres cas, pas facilité le déroulement de certains entretiens, tel celui mené au service 

juridique de la police, durant lequel un climat de méfiance persistant a rendu la 

communication difficile. Ces observations confirment la difficulté pour le chercheur, lors 

d'études sur des sujets dits "sensibles", de conserver une posture "neutre" et scientifique 

crédible. 

Mener une recherche sur un phénomène politiquement "sensible" engendre également 

des interrogations en ce qui concerne la restitution des résultats. Comme le soulignent à juste 

titre Liebling et Stanko (2001), on peut s'attendre à ce que les résultats soient ensuite 

récupérés par le discours public. Dans le cadre de cette étude, certaines organisations de 

défense des victimes d'abus policiers et de promotion du respect des droits humains ont ainsi 

rapidement demandé l'accès aux résultats de l'étude, une fois celle-ci publiée. Le chercheur 

doit alors, dans certains cas, décider envers quel groupe, parmi les différents acteurs du 

phénomène étudié, il restera loyal, et à quel prix (Liebling et Stanko 2001). Il doit également 
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décider selon quelles modalités il restituera (ou non) les résultats de l'étude aux acteurs 

concernés, et quel est le potentiel critique véhiculé par ces résultats. Comme l'ont montré 

certains auteurs, la restitution peut engendrer des malentendus, voire de véritables conflits 

entre le chercheur et la population étudiée (Bergier 2001). Dans le cadre de cette étude, nous 

avons dès le début pris le parti d'ouvrir le dialogue avec les acteurs concernés dès la fin de la 

recherche. Cette position découle en partie d'une obligation, puisque la restitution auprès des 

soignants de la prison faisait partie du contrat initial passé avec la chercheuse. Elle découle 

bien entendu également des demandes explicites formulées par les organisations militantes. 

Mais au-delà des attentes externes, nous pensons également que la problématique des 

violences policières fait actuellement l'objet de discours fortement idéologisés et politisés, et 

que les controverses sur le sujet sont rarement fondées sur les études scientifiques. Réunir les 

principaux acteurs concernés par la procédure de dépistage genevoise (Unité médicale à la 

prison, Police, Commissaire à la déontologie et Associations militantes) afin d'engager le 

dialogue sur nos résultats nous semble donc une démarche importante et constructive, malgré 

les conflits potentiels que cela pourrait engendrer36. 

                                                 
36 Cette rencontre, dont les modalités précises n'ont pas encore été définies, se tiendra probablement à la fin de 
l'année 2009.  
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Annexes 

1. Canevas d'entretien – Personnel soignant 

2. Canevas d'entretien – Détenus 

3. Canevas d'entretien – Commissaire à la déontologie 

4. Canevas d'entretien – Service juridique 

5. Canevas d'entretien – Observatoire des Pratiques Policières 

6. Canevas d'entretien – SOS Racisme 

7. Exemple de constat de lésions traumatiques 
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Canevas d’entretien – Personnel soignant 
 
 

I.  Perception générale des violences policières 
 
(Pour tous les membres du personnel soignant interviewés) 
 
 
1. Pouvez-vous me décrire des situations de violences policières dont vous auriez 

entendu parler ? 
2. A votre avis, quelles sont les causes à l’origine de l’usage de la violence physique par 

la police ? 
3. A votre avis, quel est le profil-type (ou les profils-types) des personnes alléguant avoir 

été victime de violences policières ? 
4. Avez-vous observé des changements concernant les allégations de violences policières 

durant les dernières années ? Si oui, de quelle nature ? 
 
 
II.  Dépistage de la violence et constat de lésions traumatiques 

 
(Pour les médecins et les infirmières) 

 
1. De quelle manière procédez-vous pour dépister d’éventuelles violences subies par un 

patient (lors du bilan infirmier ou lors d’une consultation) ?  
Aux infirmières : quelle question posez-vous lors du bilan d'entrée ? 

2. Pouvez-vous me raconter la manière dont se déroule une consultation visant à établir 
un constat ? 

3. Existe-t-il des directives claires concernant la rédaction de ces constats ? Si non, sur 
quels critères reposent votre manière de procéder ? 

4. Quelle est l’importance/l’utilité, à vos yeux, du constat de lésions traumatiques ? 
 
 
III.  Coordination au sein de l’Unité médicale et avec le système carcéral 
 
1. Quels pourraient être, à votre avis, les obstacles à un dépistage efficace des violences 

subies par les détenus ? 
2. Comment évaluez-vous les relations entre le personnel soignant et les gardiens ? 

 
 
IV.  Caractéristiques professionnelles et sociodémographiques générales 

 
1. Profession : 
2. Sexe : 
3. Temps de travail à l’Unité médicale de Champ-Dollon : 
4. Déjà travaillé dans une autre institution pénitentiaire ? Si oui, où et combien de 

temps ? 
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Canevas d’entretien – Détenus 
 
 
I. Déroulement de l’arrestation – garde à vue 

 
(Pour tous les détenus interviewés) 
 

1. Pouvez-vous décrire votre arrestation et votre passage au poste de police (garde à 
vue) ? 

2. Y a-t-il eu des actes/gestes violents durant ces événements ? De quel type ?  
3. Considérez-vous ces actes violents comme normaux /acceptables/ légitimes ? 

Pourquoi ? 
4. Aviez-vous déjà subi des violences de la part de la police ? Si oui, combien de fois et 

dans quelles occasions ? 
5. Si vous n’avez pas subi de violence durant votre arrestation / garde à vue, avez-vous 

entendu parler de situations de ce type par d’autres personnes ? Si oui, pouvez-vous 
me raconter ces situations ? 

 

II. Violences entre codétenus 

 

(Seulement pour les détenus alléguant des violences de la part d’un codétenu) 

 

1. Vous avez signalé au médecin/à l’infirmière avoir été victime de violences de la part 
d’un/plusieurs codétenus. Pouvez-vous me décrire en détails ce qu’il s’est passé ? 

2. Aviez-vous déjà subi des violences de la part d’un/plusieurs codétenus ? Si oui, 
combien de fois et dans quelles occasions ? 

 

III. Etablissement du constat 

 

(Pour les détenus ayant subi des violences sans établir de constat) 

 

1. Pour quelles raisons avez-vous décidé de ne pas demander au médecin d’établir un 
constat de lésions traumatiques ? 

 

(Pour les détenus ayant demandé au médecin d’établir un constat) 

 

1. Comment en êtes-vous venu à parler à l’infirmière/au médecin des violences que vous 
avez subies ? Racontez-moi votre première rencontre avec l’infirmière et avec le 
médecin. 

2. Avez-vous accepté d’envoyer le constat à la cheffe de la police ? Si oui/non, 
pourquoi ? 
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IV. Informations sociodémographiques 

 

1. Âge : 
2. Sexe : 
3. Chef(s) d’accusation : 
4. Profession / activité : 
5. Lieu de vie : 
6. Nationalité : 
7. Statut civil : 
8. En Suisse depuis :  
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Canevas d'entretien : Commissaire à la déontologie 
 
 
 

1. Fonction du commissaire à la déontologie 
a. Quel est votre cahier des charges en tant que commissaire à la déontologie ? 
b. Depuis combien de temps existe ce poste ? 
c. Quel est la fonction de vos deux adjointes ? 
d. Y a-t-il eu des changements en ce qui concerne le cahier des charges au cours 

du temps ? 
 

2. Procédure de traitement des constats de lésions traumatiques : 
a. Qui les lui envoie ? Tous les combien de temps ? 
b. Combien il en reçoit à la fois environ ? 
c. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces constats ? 
d. Quels sont vos critères pour déceler un éventuel usage disproportionné de la 

force ? (peut-être ne pas poser directement la question mais obtenir l'info 
grâce à d'autres questions) 

e. Avez-vous observé des différences dans les constats reçus au fil du temps ? De 
manière plus générale, y a-t-il eu, à votre avis, une évolution de l'usage de la 
force par la police à Genève (type, dirigé contre qui, intensité, etc.) ? 

f. En quoi devez-vous collaborer d'une part avec l'unité médicale de Champ-
Dollon, et d'autre part avec la police ? Quelle est la nature et le but de ces 
collaborations ? 

 
3. Application du règlement de police en matière d'usage de la force 

a. Pouvez-vous me donner un exemple concret d'application du droit en matière 
d'usage de la force par la police ? Dans quelle(s) circonstance(s) la force est-
elle illégale ? 

b. Les constats fournissent-ils les informations nécessaires pour une bonne 
application du droit ? (comprendre quelle est l'utilité juridique d'un constat !) 

c. Avez-vous déjà demandé une enquête interne sur la base d'un constat ? Que 
s'est-il passé ensuite ? 

d. Dans quelle(s) autre(s) situation(s) devez-vous lancer une enquête concernant 
l'usage de la force par la police ? 

e. Quelles sont les différentes étapes d'une enquête interne ? Quelles sont les 
sanctions possibles contre un policier ? 

f. Quelle différence entre enquête interne (administrative) et procédure pénale ? 
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Canevas d'entretien : Service juridique Police 
 
 
But général : quel rôle joue le service juridique de la police dans le traitement des allégations 
de violences policières dans les constats de lésions traumatiques ? 
 
 

1. Quelles sont les différentes tâches du service juridique de la police ? 
a. Quelle est la part de travail que représentent les plaintes contre des policiers? 
b. De quels types de plaintes d'agit-il ? 
c. Quelle est la part de travail que représente le traitement des CLT ? 
 

2. Quelle est  la procédure en cas d'allégations de violence dans un CLT ? Que 
faites-vous concrètement ? 

a. Dans quels cas doit-on mener une enquête interne ?  
b. Quelle est la fréquence de ces enquêtes ? Qui s'en charge ? 
c. Quelles sont les sanctions possibles contre un policier ? 
 

3. Quelle est la nature de votre collaboration avec le commissariat à la déontologie ? 
 
4. Y a –t-il eu des changements au cours des dernières années concernant les 

allégations de violences policières et leur procédure de traitement ? 
a. Nature des allégations ? Nombre ?  
b. Type de procédure 
c. Pensez-vous que la procédure actuelle est efficace ? 
 

5. Au sens de la loi, où se trouve la frontière entre usage légitime de la force et 
violence illégitime ? 

a. Quels sont les critères pertinents : lieu ? type de contrainte ? intensité de la 
contrainte ? 

b. Dans quels articles de loi se situent ces définitions ? 
c. Où la loi pose-t-elle problème dans son application ? 
d. Les CLT fournissent-ils les infos nécessaires pour une bonne application du 

droit ? 
e. Quel est l'impact des "recommandations" faites par le commissaire à la 

déontologie (prise de cou agréée, par ex.) ? 
f. Pouvez-vous me donner des exemples concrets (même fictifs) de contrainte 

légitime versus violence illégitime ? 
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Canevas d'entretien - Observatoire des pratiques policières 
 
 
 
 

1. Histoire de l'association 
a. Impulsion initiale : quand ? qui ? pourquoi ? quel projet ? 
b. Changements dans le temps ? 
 
 

2. Activités de l'association actuellement 
a. Quels sont vos principaux objectifs en tant qu'association? 
b. Quels services offerts ? 
c. Quel public cible ? 
d. Quelles ressources humaines ? 
e. Travail en réseau avec d'autres associations ou institutions ? (commissaire 

déontologie ?) 
 
 

3. Obstacles – difficultés 
a. Pensez-vous que votre action est efficace ? Pourquoi ? 
b. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

 
 
4. Perception du phénomène des VP à Genève 

a. Pensez-vous que la police genevoise est exceptionnellement violente ? 
b. Pensez-vous qu'il y a un profil-type de victime de violence policière ? 
c. Y a-t-il eu des changements dans le temps (fréquence, intensité, nature des 

violences, type de victime, etc.)? 
 
 
5. Le cadre légal et son application 

a. Qu'est ce qui est considéré comme une violence policière illégale ? 
b. Quels sont les outils juridiques pour sanctionner les violences policières ? 

Quels sont les éléments nécessaires pour pouvoir condamner les actes d'un 
policier ? 

c. Avez-vous déjà accompagné une plainte pénale ? Que s'est-il passé ? 
d. Quelles sont les sanctions possibles contre un policier violent ? 
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Canevas d'entretien - SOS Racisme 
 
 
 
 

6. Histoire et activités de l'association 
a. Impulsion initiale : quand ? qui ? pourquoi ? quel projet ? 
b. Place des VP dans les activités de l'association ? 
c. Lien avec les CLT ? 
d. Travail en réseau avec autres associations ou institutions ? (police, OPP) 
e. Organisme "police – associations" ??? 
f. Changements dans le temps ? 

 
 

7. Obstacles – difficultés 
a. Pensez-vous que votre action par rapport aux VP est efficace ? Pourquoi ? 
b. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

 
 
8. Perception du phénomène des VP à Genève 

a. Pensez-vous que la police genevoise est exceptionnellement violente ? 
b. Pensez-vous qu'il y a un profil-type de victime de violence policière ? 
c. Y a-t-il eu des changements dans le temps (fréquence, intensité, nature des 

violences, type de victime, etc.)? 
 
 
9. Le cadre légal et son application 

a. Qu'est ce qui est considéré comme une violence policière illégale ? 
b. Quels sont les outils juridiques pour sanctionner les violences policières ? 

Quels sont les éléments nécessaires pour pouvoir condamner les actes d'un 
policier ? 

c. Avez-vous déjà accompagné une plainte pénale ? Que s'est-il passé ? 
d. Quelles sont les sanctions possibles contre un policier violent ? 
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