
RÉACTION  — Pour le spécialiste en psychologie légale Philip
Jaffé, il faut en finir avec l’amateurisme qui entoure la prise en
charge des délinquants dangereux en Suisse.

Philip Jaffé, spécialiste en psychologie légale, est hors de lui.

Image: Yvain Genevay

La mort de Marie, dont le corps a été retrouvé
ce matin dans une forêt fribourgeoise, fait
sortir Philip Jaffé de ses gonds! Le meurtrier de
la jeune fille, Claude D, est un récidiviste. Il
avait été condamné en l’an 2000 à 20 ans de
prison, mais sa peine avait été assouplie sous
forme d'arrêts domiciliaires en août 2012. Il
portait depuis lors un bracelet électronique.

«La manière dont il a été traité en arrêt à
domicile me rend furieux ! Nous avons besoin
d’une structure ferme autour de ces
délinquants ! Ils ont besoin d’être contenus
qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur. On ne
doit pas être dans l’hésitation. Si le système
vacille, le criminel est angoissé et sent que le
système ne le contient pas, qu’il n’est pas
étroitement surveillé ! Est-ce qu’on savait au
moins qu’il avait une copine ? Lorsqu’il est sorti
de prison, l’assistant social qui le suit doit
savoir s’il a vu une fille ! Ce sont des signaux
d’alarme ! », affirme Philip Jaffé, spécialiste en
psychologie légale et directeur de l’institut
universitaire Kurt Bösch à Sion.

Pour lui, il faut en finir avec l’amateurisme qui
entoure la prise en charge des délinquants les
plus dangereux. «Dans ce domaine, sur 100
professionnels qui travaillent autour de ces
détenus dangereux, la plupart sont des
amateurs ! Il faut vraiment des équipes
spécialisées. Pour les quelques dizaines de cas
en Suisse de personnes dangereuses, on veut
des spécialistes. Pourquoi ne pas créer une
task force romande, envoyée à l’étranger pour
se former ! Nous devons nous donner les
moyens de suivre ces criminels. »
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Internement à vie dès 2008

En 2004, la population et une majorité de
cantons suisses acceptaient l’initiative de l’UDC
« pour un internement à vie des délinquants
sexuels ou violents jugés dangereux ». En
2008, cette mesure est entrée en vigueur.
Depuis lors, quelques criminels ont écopé de
cette peine, la plus sévère du code pénal.

Aurait-ce changé quelque chose si cet arsenal
juridique avait déjà été en place à l'époque du
procès de Claude D. ? Philip Jaffé en doute.
«Cela aurait changé quelque chose sur le plan
technique et juridique. Mais le procureur
aurait-il poussé jusqu’à cette mesure ? Ce ne

sont que des spéculations. La réalité, c’est qu’entre 1998 et 2013, tous les boulons ont
été resserrés en Suisse. On essaie de mettre de plus en plus de garde-fous. Il est
possible que le cas ait été traité différemment en raison avant tout de ce changement
sociétal. J’imagine que la structure de sa peine aurait été plus dure. »

Il faut les soigner

Pour Philip Jaffé, Il s'agit surtout d'améliorer le suivi de ces délinquants. Il y a aussi des
progrès à faire en Suisse au niveau médical. « J’ai travaillé avec des profils de ce type-là
dans la durée, dans le contexte nord-américain. Il faut essayer de soigner ces gens,
essayer de comprendre comment ils fonctionnent au lieu de simplement les enfermer
! Si nous constatons que certains s’améliorent lorsque nous les triturons
psychologiquement, nous pouvons aussi comprendre que certains peuvent
représenter un risque moindre à moyen terme. L’âge peut aussi les faire changer",
conclut le spécialiste.

(Le Matin)
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Signaler un abus

Un assassin-violeur peut être en arrêts domiciliaires pendant la durée
de sa peine, peut passer ses journées où il veut, rencontrer qui il veut,
avoir des relations sexuelles avec qui il veut, enlever son bracelet
électronique quand il le veut, conduire n'importe quelle voiture... En
fait il vaut mieux être un assassin que de faire un dépassement de
vitesse sanctionné par un retrait de permis.
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Quand les autorités déclarent à la presse ce matin que l'interrogatoire
du coupable a dû être interrompu car ce dernier désirait "se reposer",
on se dit vraiment que quelque chose ne va pas et qu'on est loin de
voir les choses changer
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