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Procès-verbal de la discussion 

 

Les résultats de l’enquête présentés dans le cadre de cet atelier sur la collaboration entre le domaine 

des addictions et la police ont conduit à une discussion animée. Par rapport au résultat selon lequel 

la clientèle du domaine des addictions est beaucoup plus âgée que la clientèle de la police, les 

participants ont indiqué que le domaine des addictions était généralement confronté à des 

personnes qui sont dépendantes depuis longtemps. Les personnes dépendantes sont généralement 

d’abord en contact avec la police. Pour pouvoir intervenir le plus tôt possible, il est important de viser 

une collaboration entre le domaine des addictions et la police lors de ces premiers contacts dans le 

sens d’une prévention précoce. Si cela n’est pas possible, il faudrait au moins signaler le cas au 

domaine des addictions. Dans l’ensemble, le besoin en intervention est souvent reconnu trop tard.  

Par rapport aux problématiques les plus importantes liées à la consommation de substances, les 

résultats montrent que les problématiques psychiques ne jouent pas de rôle dans le quotidien 

professionnel, contrairement au domaine des addictions. Il a été rappelé dans la discussion que les 

deux groupes professionnels impliqués dans l’enquête, le domaine des addictions et la police, ont des 

profils de tâche et des priorités différents. Contrairement au domaine des addictions, en raison du 

type de contact, la police ne peut pas juger si une problématique d’addiction est liée à une 

problématique psychique.  

Par contre, les résultats à la question à quelles substances les deux groupes professionnels avaient le 

plus affaire n’ont pas surpris les participants. Aussi bien la police que le domaine des addictions ont 

nommé le plus souvent l’alcool et le cannabis. Dans la discussion, il est ressorti qu’il s’agissait des 

deux substances les plus répandues au niveau de la quantité. Pour le cannabis, on a également parlé 

du fait que la teneur en THC a été modifiée et que celui-ci est aujourd’hui plus élevé qu’il y a 

quelques années. 

Par ailleurs, un calcul modélisé a montré qu’un degré de réglementation formelle de la collaboration 

n’avait pas d’influence démontrable statistiquement sur l’évaluation de la qualité de la collaboration, 

ce qui est un résultat étonnant pour les initiateurs de l’étude. Du point de vue des participants à 

l’atelier, cela pourrait être lié au fait que peu de réglementations formelles sont nécessaires, tant 
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que la collaboration est évaluée comme bonne. Cependant, dans certains domaines, des 

réglementations sur la protection des professions et des collaborateurs sont nécessaires, l'exemple 

de la protection des données a été mentionné. Le reste doit par contre être réglé de manière 

informelle et surtout un échange régulier est nécessaire. Les visites réciproques ont été mentionnées 

comme bonnes pratiques. On pourrait ainsi apprendre à connaître l’autre domaine, bien que le 

contact personnel soit décrit comme plus important que les réglementations formelles.  


