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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 « Le point de vue des usagers » 

Association FMR, Lausanne: Lou Bergamini / Patrick Geno / Boris Jeanmaire / Ken Brunner 

 

 

Résumé de la discussion 

 

Basée à Lausanne, les émissions sur Internet de la radio FMR sont conçues, réalisées et animées par 

des usagers. La radio a été créée sous l’impulsion de la Fondation Le Relais (VD). 

http://www.radio-fmr.ch/ 

Les buts principaux sont la réduction des risques et la prévention par les pairs. 

Les animateurs se basent sur leur propre expérience de la précarité et de la marginalisation pour 

transmettre un message éducatif par rapport à la marginalisation. Ils souhaitent ainsi faire avancer 

le débat et déstigmatiser les usagers. La radio collabore avec des professionnels (médecins, 

professionnels des addictions, police, etc.) pour leurs émissions. 

Les émissions s’adressent à tous, mais la radio vise avant tout à donner la parole aux usagers et leur 

permettre ainsi de sortir de leur solitude, ainsi que les orienter vers des structures appropriées. 

L’entraide qu’ils peuvent trouver est également un signal positif qui leur est envoyé. 

Emissions : 

Les moyens audio/ vidéo sont utilisés pour les émissions. L’aspect musical et l’humour sont 

également présents.  

Une rubrique est exclusivement consacrée aux femmes et aux problèmes liés à la consommation de 

substances, à la précarité, aux violences conjugales, etc. Le but est de montrer des exemples de 

femmes qui se battent. 

Les émissions comprennent des micro-trottoirs (manque de logements, seringues qui traînent, etc), 

des films humoristiques liés à la « zone » et la toxicomanie en fonction de l’actualité, et des 

interviews, notamment lors du 5ème colloque international francophone sur le traitement de la 

dépendance aux opioïdes qui s’est tenu en 2016 au Maroc ou du sommet sur la réduction des risques 

qui a eu lieu à Montréal cette année. La prochaine émission sera consacrée au Fentanyl. 

 

La discussion qui suit la présentation est essentiellement consacrée aux possibilités de développer 

des collaborations plus étroites entre usagers et policiers. La question essentielle pour les usagers est 

de ne pas risquer d’être sanctionnés pour des actions passées qu’ils pourraient évoquer lors d’une 

discussion avec la police. Le travail d’enquête de la brigade des stupéfiants est évoqué. Le pouvoir 

discrétionnaire du policier (signaler une infraction ou non) est mentionné, de même que son devoir 

de réserve sur les enquêtes. Il est précisé qu’il n’y a pas d’emprisonnement pour simple 

consommation et que les enquêtes se concentrent principalement sur les réseaux de dealers. 

Il ressort de la discussion que les tensions qui pouvaient exister entre policiers et usagers se sont 

amenuisées au fil des années. Il y a davantage de compréhension entre eux. Le problème qui subsiste 

pour vraiment faire avancer les choses et inclure les usagers dans le débat et la recherche de 

solutions est un changement de mentalité dans l’opinion publique. Or, c’est au niveau politique que 

le signal devrait être donné. 

 

 

http://www.radio-fmr.ch/

