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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 «Gestion de la consommation de substance et problématiques d’addiction chez 

les requérants d’asile» 

 Corina Salis Gross, Responsable de la recherche en santé publique, Institut suisse de recherche 

sur la santé publique et les addictions (ISGF), Zurich 

 Yahya Dalib Ahmed, Collaborateur Centre de Bäregg pour les requérants d'asile mineurs, 

Président de l’association Help Somali , Ostermundigen 

 Jonas Aebischer, Responsable du centre d’accueil temporaire Halle 9, Organisation pour l'asile Zu-

rich AOZ 

 Daniela Gossweiler, Psychologue, Service psychosocial AOZ, Zurich 

 Benno Schüpfer, Chef du Kreis 11, police municipale de Zurich 

 

Procès-verbal 

 

Dans l’introduction sur le thème de la santé et la migration/fuite, on thématise comment le statut, 

la langue, la formation et les traumatismes ont une influence importante sur la santé et en général 

sur l’intégration sociale des personnes. Les troubles addictifs sont relativement rares chez les 

requérants d’asile. Cependant, il n’y a que peu de données sur la problématique de l’addiction dans le 

domaine de la migration. 

La collaboration entre la police et le centre d’accueil temporaire Halle 9 fonctionne bien. Un échange 

d’informations a lieu quatre fois par année. Lors des deux dernières années, il y a eu 74 interventions 

de la police dans la Halle 9, presque toujours à cause de l'alcool, éventuellement du cannabis. Les 

drogues dures ou le deal n’ont pas été découverts jusqu’à présent. Souvent, lors des interventions 

policières, il s'agit d’affrontements entre différentes nationalités. La collaboration entre les 

associations de quartier et religieuses, le travail de jeunesse, etc. qui proposent différentes activités 

est importante pour éviter de tels problèmes et tensions.  

La consommation d’alcool a aussi lieu chez les requérants d’asile mineurs non accompagnés. De 

mauvaises nouvelles de chez eux ou l’insécurité par rapport à leur statut de séjour peuvent être des 

facteurs déclenchants, bien qu’il y ait aussi d’autres facteurs. L’alcool est consommé lors de sorties à 

la gare ou à d’autres endroits. 

 

Lors de la discussion, une participante a critiqué le fait que les requérants d’asile, après leur 

transition dans le centre, ne soient plus pris en charge dans les communes et que p.ex. les 

collaborateurs de la sécurité-intervention-prévention (SIP) soient laissés seuls avec leurs problèmes. 

Certains jeunes requérants d’asile n’ont aucune structure journalière. Les requérants d’asile de la 

Halle 9 sont toutefois aussi soutenus après leur sortie. Les cours de langue et d’intégration sont des 

facteurs de protection importants. Les communes doivent cependant davantage investir dans ce 

domaine. De plus, les consultations dans les addictions doivent aussi se concentrer davantage sur les 

thèmes de la migration et de l’asile et une gestion de cas avec davantage de collaboration entre les 

différents services est nécessaire. L’idéal serait que les jeunes puissent être placés dans des familles. 

En vivant ensemble, des groupes et des dynamiques se forment. Dans les centres d’asile, il serait 

important d’avoir des groupes d’âges mélangés formant une sorte de «communauté villageoise» et 

prenant la responsabilité des requérants d'asile. Beaucoup est toutefois imputé aux mesures 

d’économie, il n’y a pas assez de prise en charge. Une situation particulièrement difficile est perçue 

en particulier dans les centres de test pour les procédures d’asile accélérées. Dans ce cas, il est difficile 

de construire une relation car les requérants d’asile ne restent que peu de temps, reçoivent souvent 

des décisions négatives et n’ont pas de perspectives de rester. Il peut aussi y avoir des problèmes 

chez les requérants d’asile mineurs non accompagnés quand une étroite prise en charge se termine 
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abruptement, dès qu’ils ont 18 ans. Un autre problème est que les victimes de torture et de 

traumatismes sont souvent traités trop tard et trop peu pris en charge.  


