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Journée CoP 2017 « Nouvelles voies de collaboration entre le domaine des addictions et la police » 

20/09/2017, Palais des Congrès Bienne 

 

Atelier « Consommation de substances chez les adolescents en foyer: Quelle 

collaboration entre police et milieux éducatifs? » 

 Sébastien Roux, Directeur adjoint de foyers à la Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ), Genève 

 Pierre-Alain Dard, Chef Brigade des mineurs de Genève 

 Selena Maistrello, Psychologue, Centre de Formation Professionnelle Spécialisée Le Repuis, 

Grandson 

 Kim Carrasco, collaborateur scientifique, Rel’ier, Lausanne 

 Marie Cornut, chargée de projet, GREA, Lausanne 

 

 

Résumé de la discussion 

 

Groupe de travail intercantonal (FR, JU, NE, VD, VS) rassemblant une vingtaine de professionnels issus 

du domaine de la police et du domaine socio-sanitaire qui se sont réunis 8 fois en une année pour 

répondre à ces questions. 

Voir documents du GREA sur son site: http://www.grea.ch/publications/foyers-pour-jeunes-

recommandations-pour-le-travail-entre-milieux-educatifs-et-police 

 Abstract et recommandations (français): 

http://www.grea.ch/sites/default/files/abstract_recommandations_0.pdf 

 Abstract et recommandations (deutsch): 

http://www.grea.ch/sites/default/files/abstract_de.pdf 

 Projet: http://www.grea.ch/sites/default/files/gt-police-version_finale.pdf 

 

Présentation par le GREA des travaux du groupe de travail suivie d’exemples des pratiques de la 

Fondation Le Repuis (VD), de la Fondation Officielle de la Jeunesse (GE) et de la Brigade des mineurs 

(GE). 

Ensuite, discussion animée par la Fondation Le Relais. La discussion nourrie a essentiellement porté 

sur le problème de la consommation (délit mais aussi constat de vulnérabilité) et des réponses 

appropriées à apporter à l’usager mineur (sanctions, intervention policière, etc). 

Pour l’éducateur/trice, il s’agit de préserver le lien de confiance avec le jeune, mais il faut aussi lui 

montrer qu’il y a des limites. Il faut également prendre en compte les valeurs et les principes de 

l’institution, de façon à ce qu’elle conserve sa crédibilité. Quant à la police, beaucoup d’institutions 

ont une idée préconçue de ce qu’une intervention devrait entraîner en termes de sanctions (exclusion 

du foyer p.ex.). Or la police utilise d’abord les outils dont elle dispose pour calmer la situation, ce qui 

ne correspond forcément aux attentes de l’institution.  

Il est donc important que l’institution discute au préalable de la situation avec la police, avant une 

intervention, si celle-ci n’a pas un caractère d’urgence absolue. 

Du côté de l’institution, il semble en outre judicieux de laisser à l’éducateur le rôle de soutien et de 

prendre la responsabilité d’avoir demandé une intervention policière, un mandat disciplinaire du juge, 

etc. 
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