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INTERMEZZO 

Portrait d’un client
Les cauchemars de Sven *

Toxicomane, sans quotidien structuré, Sven atteint pourtant  

la plupart des objectifs de l’accompagnement au logement.

Un balai à la main, Sven ouvre la porte de son petit logement d’une 

pièce où règne une odeur de propreté. L’immeuble est un peu coincé 

entre d’autres bâtiments du centre de Bienne, mais chez lui, aux étages 

supérieurs, Sven peut profiter du soleil.

 Il n’y a quasiment pas de meubles dans l’appartement strictement 

fonctionnel dont Sven est locataire. « J’habite principalement sur le 

lit » explique-t-il en s’excusant presque. En plus du lit, deux chaises, 

un téléviseur, une armoire à habits et une petite cuisine.

 Sven a 46 ans, mais en fait facilement dix de moins, en dépit de 

son passé de toxicomane et de l’alcool qu’il consomme parfois sans 

modération. C’est ainsi que pour se détendre avant cette discussion 

il a eu besoin de boire trois bières, reconnaît-il franchement. Cette 

rencontre, pour lui, sort en effet de l’ordinaire. Nous sommes en début 

d’après-midi et il me demande par quoi commencer, car ce n’est pas 

simple, dit-il. 

 Il pourrait commencer par lui-même car, expliquera-t-il plus tard, 

il ne se considère pas vraiment comme une victime et est plutôt très 

critique avec lui-même: « Mon problème, c’est que j’ai toujours suivi 

la voie de la facilité. »

 Sven choisit pourtant de débuter son histoire en parlant de son 

père, de la relation qu’il entretenait avec lui et qui l’a probablement 
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poursuivi toute sa vie. Un père le plus souvent absent qui, quand il 

était là, frappait sa mère et ne ratait jamais une occasion de montrer  

à son fils, le deuxième et le plus sensible des trois enfants, le peu  

d’estime qu’il avait pour lui: « Tu n’es qu’un rêveur, tu n’arriveras 

jamais à rien. »

 Alors qu’à 16 ans Sven était plutôt porté sur les beaux-arts et le 

théâtre, son père lui lança un ultimatum: « Je t’ai inscrit à un appren-

tissage de vendeur de pièces de rechange au centre automobile de 

Nidau. Tu commences dans deux semaines et si tu n’y vas pas, inutile 

de revenir à la maison ! »

Cauchemar des pièces de rechange 

Trop peu sûr de lui pour se révolter ou pour savoir ce qu’il veut 

faire de sa vie, Sven s’incline. Mais après trois jours déjà, il éclate en  

sanglots à la vue de ces innombrables pièces de rechange éclairées au 

néon et à l’idée qu’elles rempliraient sa vie tout au long des 50 pro-

chaines années. Il tient bon cependant et termine son apprentissage.

 C’est donc en silence qu’il proteste contre ce père autoritaire, en 

se retirant dans son monde à lui. Il ne tarde pas à avoir ses premiers 

contacts avec la drogue. Des drogues douces d’abord, puis très vite des 

drogues dures, manière de s’affirmer, ne serait-ce que dans le milieu.  

Il a ainsi l’impression d’exister.

 Tel est le récit que nous fait Sven dans son appartement de la rue 

Molz. Un appartement qu’il sous-loue à Casanostra, pour un loyer de 

550 francs, plus des charges de 180 francs, et 490 francs par mois pour 

l’accompagnement au logement car il ne réussit pas encore à prendre 

seul sa vie en main. Dans l’état des lieux qu’il a fait à son entrée à 

Casanostra, le 13 juillet 2009, il écrivait au chapitre « Ressources »: 

 Négatif: toxicomanie, impulsivité 

 Positif: personnalité ouverte, communicative, bonne capacité de 

réflexion, sérieux 
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Le goût de Sven pour la parole et sa formation de vendeur se re marquent 

aisément, tout comme le fait qu’il a déjà suivi plusieurs thérapies  

et qu’il a manifestement beaucoup appris sur lui-même, beaucoup 

réfléchi. J’aimais mon métier, dit-il, le contact avec les clients, les 

échos positifs quand j’avais fait quelque chose de bien. Les employeurs 

m’ont donné beaucoup d’occasions parce qu’au fond ils m’aimaient 

bien. Alors, je croyais que j’aurais toujours de nouvelles occasions.  

Et un jour ce fut trop tard. 

Double vie entre travail et drogue

Pendant 15 ans, Sven a réussi à maintenir cette double vie entre  

travail et drogue, jusqu’à ce qu’il détruise ou plutôt vienne à bout de la 

patience de son dernier employeur. Une fois de plus, il avait pris dans 

la caisse du magasin de l’argent qu’il avait remplacé par un billet indi-

quant le montant prélevé. Mais il ne remit pas l’argent comme promis 

le lundi suivant. Il l’avait dépensé pendant le week-end. 

 Toxicomane, connu comme voleur à l’étalage, Sven avait une 

bonne trentaine d’années lorsqu’il perdit complètement pied.  

Suivirent plusieurs périodes de détention pour des délits de  

moindre importance, une cure de désintoxication et chaque fois 

l’échec, dont il était le seul responsable. Sans cesse à la recherche de 

la solution de facilité, souvent synonyme d’abandon, qu’il s’agisse  

de désintoxication ou de tentative de renouer avec le travail. 

 Et là, poursuit-il, nous pouvons abréger l’histoire. Il parle ensuite 

de son premier contact avec Casanostra. Il s’était annoncé pour le 

logement accompagné, avait besoin d’un logement mais ne faisait pas 

grand-chose pour s’inscrire. Il ne paraissait pas intéressé à améliorer  

sa situation et ses compétences de locataire. Et comme Casanostra ne 

lui proposa pas tout de suite un logement, il n’insista pas. 

 Il fit tout de même une deuxième tentative, et les choses se pas-

sèrent mieux. Ayant compris qu’il devait se prendre en main lui-même 
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pour améliorer ses conditions de vie, il emménagea dans un logement 

transitoire avec une deuxième personne et découvrit que la situation 

de son colocataire était encore plus difficile que la sienne et qu’il pou-

vait même lui venir un peu en aide. Le sentiment d’être le plus solide 

des deux améliora son estime de soi ainsi que son état général. 

Objectifs de l’accompagnement au logement

Le dernier accord entre Sven et Casanostra fixait les objectifs suivants:
 maintenir le standard d’hygiène actuel du logement 
 continuer de respecter les rendez-vous avec CN
 se procurer une carte d’identité
 commencer un traitement pour son hépatite 
 s’annoncer au Service spécialisé de l’insertion professionnelle 

pour un poste à 50 %

Du point de vue de l’assistante sociale, ces objectifs ont-ils été atteints ?

 Sven continue de très bien respecter les normes d’hygiène dans 

son appartement.

 Il ne manque aucun rendez-vous avec Casanostra parce qu’il s’est 

habitué à l’assistante sociale et lui fait confiance. Il lui arrive par contre 

de ne pas se présenter chez son psychiatre car cela pourrait pertur-

ber son quotidien – café et journal le matin au restaurant de Coop et  

télévision l’après-midi.

 Il ne s’est toujours pas fait établir une nouvelle carte d’identité, 

ayant perdu la précédente il y a 15 ans. Il s’est bien renseigné sur son 

prix, mais 75 francs lui ont paru une somme excessive au regard des  

230 francs qu’il reçoit chaque semaine de l’aide sociale. Sans carte 

d’identité, il se heurte donc à des difficultés quand il lui faut, par 

exemple, aller chercher une lettre recommandée à la poste. 

 Il a en revanche commencé le 15 décembre 2011 un traite-

ment contre l’hépatite. Avec certaines réserves, mais sans crainte.  
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J’y sur vivrai, assure-t-il. Il suit un traitement intensif qui est aussi 

lourd pour l’organisme qu’une chimiothérapie et qui s’achèvera à  

l’été 2012 si tout va bien. Il lui faudra ensuite entamer la prochaine 

grande étape: retrouver un emploi via le Service spécialisé de l’inté-

gration professionnelle. 

 Sven a un grand rêve qui est en même temps son cauchemar:  

il voudrait un jour retravailler vraiment, être un membre à part entière 

de cette société, explique-t-il. « Un job de monteur de pièces de 

rechange, ce serait le plus cool. Même si à 46 ans, ce n’est peut-être  

pas réaliste. Mais je serais disposé à prolonger la période d’essai, si 

seulement je pouvais recommencer à travailler. »

 La nuit, quand il rêve cet emploi, il doit faire face à ses anciennes 

angoisses. Il voit défiler alors des pièces de rechange à l’infini, comme 

le jour où le jeune apprenti qu’il était éclata en sanglots. En dépit de 

tous ses efforts, il n’arrive pas à exécuter la commande du client, à 

satisfaire le client, jusqu’à ce que l’angoisse du renvoi qui le menace le 

tire de son sommeil.

Enregistré en janvier 2012

 * Prénom fictif




