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Déroulement de l’atelier:

1. Accueil et présentations

2. Brèves présentations

- Community Policing

- Médiation dans l’espace public

- Case Management

3. Interface des trois services

4. Vignettes de cas

5. Discussion 
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Wm mbA Schmid David

Community Policing, district Grand-Bâle

Quartiers Breite/St. Alban
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Responsabilités dans les 19 quartiers de la ville
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Community Policing, police cantonale de Bâle-Ville  

Ne fait pas partie des services de prévention, mais du 

département de la sécurité de la police cantonale
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Organigramme de la police cantonale
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Organigramme du département de la police de sûreté
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 Force d’affirmation
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 Estime

Structures Community Policing police cantonale de Bâle-Ville

Le Community Policing fait partie de la direction de la surveillance d’un 

quartier
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Comment nous travaillons

Surtout dans les quartiers attribués (nous avons 
ainsi une meilleure connaissance des champs 
problématiques potentiels)

Nous avons plus de temps à disposition pour le 
soutien aux personnes (examen approfondi du 
contexte) que lors des intervention des équipes 
de police

Nous sommes toujours intéressés à entretenir ou à 
développer nos réseaux (cela peut faciliter le 
processus de résolution des problèmes)

D’après le modèle du médecin de famille
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Modèle du médecin de famille

 Une seule personne de contact pour la clientèle

 Les responsables de la community policing gèrent et coordonnent un 
réseau parfois complexe

 En cas de besoin, transfert à un «spécialiste» interne / externe  / 
administration

 a des connaissances et connaît les partenaires du réseau 

 Assurance qualité

 Vue d’ensemble

 Lien avec l’équipe opérationnelle
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Médiation dans l’espace public et tâches 

liées au maintien de l’ordre

Tâches et activité des médiateurs dans l’espace public

Dominique Lorenz

Contact: Dominique.Lorenz@bs.ch

mailto:Dominique.Lorenz@bs.ch


Le département de la santé
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La division Addiction comme unité organisationnelle
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Objectifs

Les médiateurs et médiatrices ont une mission politique de 

maintien de l’ordre et contribuent par leur activité à protéger 

l'espace public des effets néfastes des problèmes de 

substances. 
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«Tâches, offres et prestations»

• Présence dans l’espace public

• Travail social hors-murs

• Contact avec les habitants

• Monitorage

• Mise en réseau
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Présence dans l’espace public

Les médiateurs vont vers les personnes dépendantes aux environs 

des centres d’accueil bas seuil et à d’autres points de rencontre.   

• Les médiateurs encouragent les personnes dépendantes à consommer dans 

les locaux de consommation ou les renvoient en cas de besoin aux 

institutions du domaine des addictions. 

• Les médiateurs rappellent aux personnes dépendantes les règles en vigueur 

dans l’espace public.  

• Les médiateurs jettent le matériel d’injection utilisé trouvé lors de passages 

de contrôle réguliers dans l’espace public.  
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Travail hors-murs et de prise en charge dans l’espace 

public

• Présence régulière dans le champs d'activité

• Accessibilité facile et à bas seuil

• Consultation et soutien sur les thèmes des 

addictions, de la santé, du logement, du travail, de 

l’organisation du quotidien

• Renvoi aux institutions compétentes en cas de 

problèmes de santé ou sociaux

• Renvoi des personnes gravement dépendantes au 

case management ou à la consultation dans les 

addiction (gestion de cas collaborative)
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Contact avec les habitants

• Premier interlocuteur dans l’espace public 

pour les habitants, les entreprises et les 

écoles. En cas de questions et de problèmes 

en lien avec les consommateurs de drogue, 

ces personnes sont conseillées et 

informées. 

• En cas de besoin, du matériel d’information 

et de prévention est distribué. Des 

partenaires du réseau de l’administration 

(community policing, département de la 

prévention, etc. ) peuvent être impliqués.

www.infodrog.ch
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Mise en réseau

Comité «groupe de pilotage dans l’espace public» en lien avec les centres 

d’accueil bas seuil

• Les membres du groupe de pilotage sont le département des addictions (présidence), la 

police, la direction des centres d’accueil bas seuil, le service des espaces verts, le 

délégué aux addictions de Bâle-Campagne et une entreprise de surveillance. Le 

département des addictions est le mandataire de l’entreprise de surveillance. 

Objectif:

• L’espace public (surtout aux alentours des centres d’accueil bas seuil) doit être protégé 

des effets néfastes des problèmes de drogue. 

• Le groupe de pilotage discute et coordonne des mesures pour répondre à la situation 

actuelle.

• Monitorage de l’espace public
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Un rapport de monitorage paraît toutes les deux semaines sur la 
consommation et le commerce de drogues, les ustensiles de 
consommation trouvés et les réclamations des habitants. 

Données récoltés par:

•L’équipe de médiateurs dans l’espace public

•La police

•Les tours des usagers des centres d’accueil bas
seuil pour chercher des seringues

•Les services de nettoyage et des espaces verts
de la ville

•Les services de sécurité 

•Sprützewäspi (la voiture à seringues)

Le rapport livre un aperçu différencié de l’engorgement actuel de 
l’espace public et sert d’instrument de travail à tous ceux qui livrent 
les données.

Monitorage de l’espace public
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Consultations sociales dans l’atelier 

Jobshop et dans la maison de jour 

Wallstrasse pour les personnes sans 

domicile fixe. 

La clientèle de ces institutions 

bénéficient de consultation et de soutien 

sur les thèmes du travail, des 

addictions, de la santé, des finances et 

du logement.

www.stiftungsucht.ch

Autres tâches
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Case management dans la division 

Addiction

Lars Golly, M.A.

Département de la santé du canton de Bâle-

Ville, Division des addictions

Responsable de l’équipe spécialisée Case 

management



Combien de case management? 

2015 2016

Nombre de case 

management

449 439

Par mois Ø 37.41 36.58

♂ : ♀ 60: 40 61:39

Procédures liées à la 

protection de l’enfant et 

de l’adulte

14 11
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• Eviter les efforts à double

• Aide sur mesure pour les personnes concernées

• Eviter que les personnes concernées ne soient sans cesse renvoyées vers 

d’autres professionnels  

• Collaboration en mise en réseau des différentes offres d’aides

• Contrôle et adaptation des objectifs (monitorage)

• Développement d’offres d’aides “non orthodoxies” (force d’innovation du 

community policing)

Particularité:

Responsable des examens mandatés par l’autorité de protection de l'enfant 

et de l'adulte selon l’§ 8 de l’ordonnance cantonale sur la protection de 

l’enfant et de l’adulte et responsable de l’exécution des mesures

Objectifs du case management

20.09.2017 Atelier 2b
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Case management dans la division Addiction. Pour qui?

Groupe cible:

• Personnes avec un grave problème de consommation de substances

• Modèle de consommation souvent chronique

• Souvent des clients avec un diagnostic double ou multiple

• Souvent non intégrés à un contexte thérapeutique 

• Pas de ressources pour avoir recours à une aide

• Cas complexes



Placement à des 

fins d’assistance

selon l’art. 426 

du code civil
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Clearing

Assessment

Planification 
de l’aide

Linking

Fin/
Evaluation

Intake

Monitorage

Le cycle du case management 

Transfert vers 
professionnel

Transfert 
vers 

professionnel



Chemins d’accès
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Annonce de la 

police
Annonce de 

professionnels ou 

de privésLa personne 

s’annonce 

elle-même

Intake

Cas complexe?



Prise de contact avec la personne concernée et 

motivation 

Entretien de consultation

Visites à domicile

Lettres d’invitation

Téléphone
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La clé du succès: la collaboration
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Collaboration 

interne médiation/

consultation dans 

les addictions

Et 

beaucoup 

d’autres

...

Institutions 

thérapeutiques

Hôpitaux

et 

cliniques

Autorités de 

protection de 

l’enfant et de 

l’adulte



Fonctions du case management

20.09.2017

le case management 

dans

la gestion de cas

Atelier 2b

le case management

dans la gestion 

de système

Simplifica-

tion pour les 

clients      



Résumé

• Le case management est une méthode collaborative de gestion de cas

• Le déroulement du case management est structuré

• La collaboration avec les institutions a lieu avec des partenaires et de façon 

collaborative

• Le case management travaille de manière orientée selon l’objectif avec un 

plan d’aide

• Un contact étroit est établi avec les clients et les institutions dans un but de 

monitorage

• L’équipe case management de la division Addictions est chargée des 

examens liés à la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte et des 

demandes devant les autorités

• Elle est aussi chargée de l’exécution des mesures selon la LPEA
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Points de recoupement dans la 

collaboration



Recoupements

Médiation dans 

l’espace public

Equipe spécialisée 

Case Management

Police 

«community 

policing»

Division 

Addiction

 Présence dans 

l’espace public

 Monitorage 

groupe de 

pilotage

clientèle
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Médiateurs
•Aborder

•Menacer

•Recours CP/police

CP

•Aborder

•Répression

•Evtl.renvoi par la 
police

•Recours patrouille
de police via EZ

Police
•Contrôle

•Traitement

Consommation

dans l’espace

public
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Vignette de cas Madame H.
Collaboration entre

Community Policing, Médiateurs dans l’espace public, case management 



Fiche signalétique Madame H.

Année de naissance: 1986

Lieu de séjour: Bâle-Ville (avec des interruptions): probablement depuis 

12/2014 dans la rue

Logement: sans domicile fixe depuis ??

Substances: Héroïne, cocaïne, méthadone, benzodiazépines, etc.

Finances: pas d’aide sociale, se finance par la prostitution 

Particularités : vient d’en dehors du canton et insiste pour se faire appeler par 

son nom de rue 

Personnalité: artiste sympathique, qui n’aime pas se faire remarquer 

Relations: Connaissances de la rue, centres d’accueil bas seuil – pas de 

contexte fixe
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Chronologie
12/2014 – 03/2015: 

Contacts avec la police pour de petits délits, pas de contacts 

avec le système d’aide

04/2015 – 01/2016:

Pas de contact ou ne s’est pas fait remarquer, lieu de séjour?

02/2016: 

La cliente est de nouveau à Bâle et consomme de la drogue, 

diverses interventions de la police

03/2016 – 08/2016:

La community policing transmet la cliente aux médiateurs, les 

interventions de police diminuent, travail relationnel à travers 

les médiateurs/la Community Policing, la cliente ne veut pas 

plus d’aide 

04/2017 – 08/2017:

La police fait une notification sur la base de la loi sur la 

protection de l’enfant et de l’adulte à la community policing. 

Premier entretien par community policing/médiateurs 

Depuis 08/2017: 

Autres prises de contact dans le cadre d’un clearing/examen
20.09.2017 Atelier 2b

CP

Médiateurs

CM
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Vignette de cas Monsieur G.
Collaboration 

Community Policing, médiateurs dans l’espace public, Case Management



Fiche signalétique Monsieur G.

Année de naissance: 1977

Lieu de séjour: BS 

Logement: propre appartement avec accompagnement

Substances: cocaïne, héroine, Sèvre-long (substitution), benzodiazépines 

Finances: AI et prestations complémentaires, assistance

Particularités: schizophrénie, se déplace en vélo

Personnalité: il mendie de façon aggressive parfois avec violence physique 

Relations: amis dans la rue, mais plutôt solitaire, il peut tisser des 

relations professionnelles
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Chronologie
01/2014 – 12/2014: 

Réclamations de la population – mendicité aggressive

Gestion de cas collaborative entre les médiateurs-CM (question: 

APEA - placement à des fins d’assistance)

Début des clarifications et de la prise de contact avec le client

Résultat: pas d’indication pour un placement à des fins 

d’assistance, un soutien est fourni sur une base volontaire

01/2015 – 12/2015:

Menace de résiliation de bail en raison d’engagements non tenus 

Interdiction de mendier dans la zone d’habitation

Amélioration

01/2016 – 12/2016: 

Il se fait à nouveau remarquer par une mendicité aggressive, il fait 

du vélo malgré l’interdiction, perte de logement

Début de l’engagement CP – entretiens/rendez-vous communs 

Beaucoup d’entretiens dans les système d’aide

01/2017 – maintenant:

Examen pour placement à des fins d’assistance médicale

Emprisonnement du client – mesure judiciaire résidentielle
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Média-

teurs

CM

CP
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Merci de votre attention! 

Questions et discussion


