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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 de Bienne 

 

 

Atelier «Point de vue des usagers sur la collaboration: l’expérience des Narcotiques 

Anonymes» 

 Philipp, Narcotiques Anonymes Suisse 

 Andy, Narcotiques Anonymes 

 Claudia Gfeller, intervenante jeunesse, prévention des addictions, police cantonale de Zurich 

 Modération: Rafaël, accompagnateur 

 

 

Procès-verbal 

 

Dans le cadre de l’atelier, deux usagers présentent les Narcotiques Anonymes (NA), une 

communauté d’hommes et de femmes pour lesquels la drogue représente un grand problème. Ces 

personnes se rencontrent régulièrement pour s’aider mutuellement à ne pas consommer.  

 

Il ressort de la discussion que de nombreux services (entre autres la police) ne connaissent pas encore 

les groupes d’entraide tels que les Narcotiques Anonymes. Des informations sont nécessaires pour 

donner à d’autres utilisateurs/-trices la possibilité d’être soutenus par un groupe d’entraide.  

Au contraire des Etats-Unis et d’autres pays, les Narcotiques Anonymes sont encore en grande 

partie inconnus dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures. Il n’y a pour ainsi dire pas 

de collaboration. Dans le milieu pénitentiaire en Suisse, il n’y a par exemple pas de rencontres 

comme c'est le cas aux Etats-Unis. La représentante de l’intervention jeunesse et prévention des 

addictions de la police cantonale de Zurich ne connaissait jusqu’à présent pas le groupe d’entraide 

des Narcotiques Anonymes, c’est pourquoi la collaboration se limite uniquement à des représentant-

e-s du domaine des addictions.  

 

Les usagers entrent en contact avec la police surtout dans des situations extrêmes, comme le 

rapporte un usager. Dans ces situations, la collaboration avec la police pourrait être améliorée. Dans 

de telles situations, les personnes dépendantes sont très sensibles et donc plus réceptives à des 

offres de soutien. Le fait d’être rendu attentif à des groupes d’entraide tels que les Narcotiques 

Anonymes pourrait être utile. Même si la personne dépendante ne va finalement pas chercher 

d’aide, il se peut qu’elle se souvienne plus tard de l’offre et soit prête à y recourir.  

 

La discussion tourne ensuite autour de la question si la voie d’un usager aurait évolué de manière 

positive si la police l’avait rendu attentif à des offres d’aide. L’usager pense que du temps et de la 

disponibilité sont nécessaires pour accepter de l'aide. Il est tout de même toujours important de 

savoir où l’on peut trouver de l’aide.  

Il est peu probable qu’une participation obligatoire à un groupe d’entraide, comme c’est en partie le 

cas pour les personnes dépendantes dans le milieu pénitentiaire aux Etats-Unis soit utile. La 

représentante de la police pense le contraire et trouve que parfois, une certaine coercition est 

nécessaire pour modifier sa situation de manière positive. 

Les usagers souhaitent une amélioration dans la collaboration avec la police. Ils apprécieraient si par 

exemple la police leur remettait une liste avec les rencontres des Narcotiques Anonymes, si la police 

avait des informations sur ces rencontres et en informaient les personnes dépendantes. De plus, ils 

apprécieraient des rencontres des Narcotiques Anonymes pour les personnes dépendantes dans les 

prisons de Suisse. Par ailleurs, les jeunes policiers devraient déjà être informés lors de leur formation 

sur les groupes d'entraide pour les personnes dépendantes tels que les Narcotiques Anonymes. Ces 

mesures pourraient contribuer à une meilleure collaboration et au soutien des personnes 

dépendantes. 


