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

20.9.2017, Palais des Congrès de Bienne 

 

 

Atelier: «Coordination et coopération dans l’espace public à Bâle: Interactions entre la 

police, les médiateurs de l’espace public et la gestion de cas» 

 David Schmid, Représentant de la police de proximité du Grand Bâle, police cantonale de Bâle-

Ville, Bâle  

 Dominique Lorenz, Responsable de l’équipe spécialisée Médiation dans l’espace public, Division 

Addictions, Département de la santé de Bâle-Ville, Bâle  

 Lars Golly, M.A. travailleur social diplômé, responsable de l’équipe spécialisée gestion de cas, 

Division Addictions, Département de la santé du canton de Bâle-Ville, Bâle 

 

 

Procès-verbal 

 

La police de proximité est présente dans toute la Suisse et n’est pas seulement un modèle de Bâle-

Ville. 

 

Les médiateurs dans l’espace public à Bâle ne portent plus d’uniforme ou la même tenue, mais des 

habits de tous les jours. Depuis, les personnes dépendantes avec lesquelles ils sont en contact 

viennent plus souvent vers eux. 

Les médiateurs dans l’espace public disposent de diverses formations: p.ex. travail social, psychiatrie 

avec une formation supplémentaire en addictions. 

 

80% des annonces pour la gestion de cas viennent de la police, c’est-à-dire des services psychosociaux 

de la police. Seulement 10% des personnes s’annoncent elles-mêmes. Les personnes qui ont encore 

des ressources pour chercher de l'aide ne viennent pas vers la gestion de cas.  

Le placement à des fins d’assistance est aussi demandé à travers la gestion de cas. La décision 

revient à un comité de trois personnes de l’APEA.  

L’obligation et le droit de déclaration dont différents selon les groupes professionnels. 

 

Combien de temps suit-on une personne qui ne veut pas d’aide? Cela varie beaucoup, mais peut 

durer jusqu’à 1 an ½ pour essayer de prendre contact avec la personne. Si aucun risque n’est ap-

parent, aucune autre mesure n’est mise en œuvre. 

La prise de contact avec les client-e-s a lieu aujourd’hui sur les médias sociaux (facebook, skype). 

 

Comment se passe la collaboration avec les hôpitaux? Il faut chercher des personnes clés au sein de 

la structure: les services sociaux, le personnel de soin, etc. Il existe des accords écrits avec le services 

addictions en psychiatrie. Les procès-verbaux des entretiens sont un bon moyen de collaboration 

dans les hôpitaux, mais d’autres accords de collaboration sont rares. 

La prise en charge des femmes dépendantes enceintes p.ex. se fait avec un interlocuteur concret. 

 

Limites: il y a des cas où les médiateurs de l’espace public ne peuvent pas avancer. Ils sont 

transparents vis-à-vis des personnes concernées et les informent s’ils doivent s'adresser à la police 

ou à la gestion de cas.  

Il est important que le domaine d’activité (police, médiateurs dans l'espace public et la gestion de 

cas) ait une marge de manœuvre. Les points communs apparaissent dans le travail, différents 

canaux d’échange sont mis en place. 
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La police est à chaque fois présente dans les environs avant l’ouverture d’un centre d'accueil bas 

seuil, ensuite moins car pendant les heures d’ouverture le service de sécurité du centre d’accueil 

prend le relais. 

 

Comment se passe la mise en réseau avec d’autres cantons? Comment garantir qu’une personne ne 

soit pas inscrite dans plusieurs communes pour toucher l’aide sociale? Il n’y a aucune garantie, mais 

on essaie de trouver l'ancien lieu de résidence de la personne et de prendre contact avec les 

autorités. 

 

Les mineurs sont pris en charge par l’APEA et la prévention de la brigade des mineurs. Ils ne 

représentent cependant pas de gros problèmes dans l’espace public. 

 

La collaboration avec d’autres offres et organisations du travail bas seuil (p.ex. Schwarzer Peter à 

Bâle) est étroite, il y a différents groupes de travail pour échanger. Nous sommes dans un processus 

de confiance et d'acceptation mutuelle. Le respect réciproque pour le travail doit être présent pour 

que cela fonctionne. 


