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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 « Dépistage et intervention précoces en cas de consommation problématique 

de substances: la méthamphétamine et le cannabis » 

- Yann Perrot, Police neuchâteloise ; Jean-Marie Coste/Yvan Grecuccio, Addiction Neuchâtel 

- Philippe Beuret/Enrico Odermatt, collaborateurs spécialisés Conseil et Thérapie, Santé Bernoise, 

Centre Jura bernois-Seeland, Bienne 

 

 

Résumé 

 

Lors de cet atelier deux exemples de collaboration entre institutions du domaine des addictions et la 

police, voire les autorités judiciaires ont été présentés. Ci-dessous quelques éléments complémentaires 

aux deux présentations et des aspects soulevés lors de la discussion qui a suivi : 

 

1. WarningMeth Neuchâtel, Fondation Addiction Neuchâtel et Police cantonale 

neuchâteloise. 

- Le programme remplace le paiement d’une amende de Fr. 300.- ou l’équivalent en jours 

amende. Dans le cas où une personne ne se présente pas ou si elle ne suit pas les quatre 

rencontres, un rapport est envoyé à la police et le paiement de l’amende dans son intégralité 

est exigé. 

- Le programme prévoit quatre séances d’une durée de 1h-1h30 chacune sur six semaines ; un 

rappel téléphonique est réalisé six mois après la dernière séance. Comme il a commencé en 

avril 2017, il n’y a pas encore eu de rappel téléphonique. 

- Un modèle spécifique pour les adolescents a été conçu. 

- Vu la mise en place récente du programme, les résultats concernent un échantillon réduit. 

- Les responsables du programme réfléchissent actuellement à une éventuelle augmentation 

du nombre de séances et à l’élargissement du programme aux consommateurs de cocaïne. 

- Des prises en charge de groupe ne sont pour l’instant pas réalisées, mais cet aspect est objet 

de discussion. 

- Une enquête sur le darknet (réseau qui utilise des protocoles spécifiques intégrant des 

fonctions d’anonymisation, càd que les adresse IP ne sont pas partagés publiquement) est 

difficile à réaliser car les paiements se font en monnaie virtuelle (bitcoin). Grâce aux 

informateurs, il a été possible de trouver environ 60'000 doses, ce qui ne représente que la 

pointe de l’iceberg. 

 

2. Modèle de dépistage de prévention et dépistage précoce ; Fondation Santé Bernoise 

et Ministère public des mineurs du canton de Berne. 

- Le programme prévoit deux entretiens avec le jeune, avec implication, dans la mesure du 

possible, de la famille. 

- Le programme se focalise sur les mineurs consommateurs de cannabis ayant encouru une 

sanction pénale. 

- 80 à 90% des clients sont des garçons. 

- Les deux entretiens ne sont bien évidemment pas suffisants pour créer une compliance, il ne 

s’agit pas d’une thérapie. Après ces deux rencontres, il est toutefois possible de définir si 

d’autres mesures sont nécessaires. 

 


