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Formation pour 
 apprendre à déterminer 
l’aptitude à supporter  
la détention
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Il arrive souvent que des personnes déte-
nues par la police doivent être jugées sur la 
base de leur aptitude médicale à supporter 
la détention. Les aspects administratifs de 
cette évaluation n’étaient jusqu’alors pas 
clairement réglementés, ce qui a donné 
lieu à des plaintes au cours des dernières 
années. Outre celui de la responsabilité et 
des processus, il fallait aussi et surtout ré-
gler le problème de la facturation. En col-
laboration avec la Direction de la police et 
des affaires militaires du canton de Berne, 
l’organe exécutif du comité cantonal de la 
SMCB a désormais prévu un nouveau rè-
glement pour l’indemnisation des presta-
tions médicales. A partir du 01.01.2020, les 
médecins du service de garde ambulatoire 
pourront facturer directement leurs hono-
raires pour l’appréciation de l’aptitude à 
supporter la détention à la police cantonale 
de Berne. 

En outre, une formation a été proposée en 
novembre 2019 afin de répondre aux ques-
tions délicates relatives à l’appréciation de 
l’aptitude à supporter la détention. Celle-ci 
était ouverte à tous les médecins intéressés 
du canton de Berne qui participent au ser-
vice de garde ambulatoire. Cette formation 
n’est pas obligatoire pour pouvoir réaliser 

Afin d’offrir la possibilité aux médecins de se familiariser avec 
l’appréciation de l’aptitude à supporter la détention, la SMCB  
a proposé en novembre 2019 la première formation consacrée à 
cette évaluation en collaboration avec la police cantonale de Berne. 
Celle-ci a su susciter un fort intérêt. 

intervenant à prendre la parole, Thomas 
Ernst, policier et chef de groupe à Berne 
Sud Mattenhof, a exposé les procédures 
préliminaires ainsi que le processus de 
l’appréciation de l’aptitude à supporter la 
détention. Après une interpellation, la po-
lice a exactement trois heures pour statuer : 
arrestation ou liberté provisoire ? Lorsque 
l’on décide d’arrêter provisoirement un 
individu, le compte à rebours suivant com-
mence : dans les 24 heures qui suivront, le 
ministère public devra trancher entre la 
remise en liberté ou la détention préven-
tive. C’est là que les médecins entrent en 
jeu. Lorsque l’on sollicite leurs services, ils 
doivent déterminer si l’individu est physi-
quement et psychologiquement apte à pas-
ser 24 heures en garde à vue, c’est-à-dire à 
commencer l’incarcération. 

Lorsque les médecins sont appelés, un pre-
mier triage a déjà eu lieu : en 2018, dans le 
canton de Berne, quelque 250 à 300 appré-
ciations de l’aptitude à supporter la déten-
tion ont été réalisées sur 2127 arrestations 
provisoires ; de manière générale, cette 
évaluation est sollicitée dans 10 % des cas. 
Thomas Ernst a illustré à l’aide de quelques 
exemples précis les cas nécessitant une ap-
préciation de l’aptitude à supporter la dé-
tention. Il y a la femme de 40 ans, à l’aspect 
négligé, dont le test de dépistage prélimi-
naire est positif à l’héroïne, la cocaïne et 
le THC. L’homme de 21 ans, agressif, qui 

une l’appréciation de l’aptitude à supporter 
la détention, ce qui n’a pas empêché aux 
deux après-midi de cours qui se dérou-
laient dans les locaux de la police cantonale 
de Berne sur la Waisenhausplatz d’afficher 
très rapidement complet. 

Quand requierton une appréciation 
de l’aptitude à supporter la  
détention ?
Lors des journées de formation, de nom-
breuses personnalités de la police canto-
nale et de la profession médicale étaient 
présentes. Les participants furent tout 
d’abord salués par le docteur en science 
médico-légale Christian Zingg, chef du 
service de l’identité judiciaire, Christian 
Brenzikofer, chef de la division Ressources 
et prestations de service de la police canto-
nale de Berne, ainsi que le docteur Rainer 
Felber, vice-président de la SMCB. Leur 
objectif commun : rapprocher les médecins 
et la police pour cette mission capitale. Ce 
ne sont pas des adversaires, mais des inter-
locuteurs mutuels. Lorsqu’il y a des pro-
blèmes, il faut le signaler à « l’autre camp » ; 
il convient également de parler des difficul-
tés rencontrées et de poser des questions si 
nécessaire. 

Les conférences ont rapidement montré 
que l’appréciation de l’aptitude à suppor-
ter la détention peut souvent confronter 
les médecins à des difficultés. Premier 
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s’est retrouvé dans une dispute en boîte de 
nuit ; il refuse de se soumettre au test de 
dépistage, mais titube et sent l’alcool. Le 
cambrioleur de 50 ans qui se plaint soudai-
nement de maux de ventre aigus lorsqu’il 
arrive au poste. Dans tous ces cas, la police 
(après double vérification) contacterait le 
service de garde et solliciterait une exper-
tise médicale.

Délais serrés, cellules étroites et 
peu de surveillance
Le public a trouvé le point de vue de la 
police sur le sujet très intéressant, plu-
sieurs personnes ont même levé la main 
pour poser des questions. Nombre de 
participants ont déjà de l’expérience avec 
l’appréciation de l’aptitude à supporter la 
détention, et pour beaucoup, la sécurité 
est particulièrement importante : c’est non 
sans soulagement que l’assistance a noté 
l’obligation d’être accompagné par un po-
licier lors de l’examen en cas de menace 
potentielle. Le gros problème tant pour 
les médecins que pour la police, ce sont 
les délais. Si l’on doit transférer quelqu’un 
à l’hôpital de l’Île, la police n’a plus que 
très peu de temps pour l’interrogatoire 
et l’examen : pendant ce temps le délai 
court toujours ; dans le pire cas de figure, 
la police n’est pas en mesure de finaliser 
la procédure de détention provisoire et 
doit relaxer, bredouille, le patient après 24 
heures. Thomas Ernst a toutefois rappelé 

que ce n’était que le point de vue de la 
police. Il est important que les médecins 
en aient conscience lorsqu’ils héritent du 
délai, mais ils ne doivent bien évidemment 
pas se laisser influencer. 

Et ce, principalement parce que les pos-
sibilités de prise en charge médicale sont 
limitées en détention. Ceci devient clair 
lors de la visite des locaux. En petits 
groupes, les participants ont pu découvrir 
les différentes stations des détenus : salles 
de vidage (là où l’on vide les « poches 
de pantalon »), salles d’attente, salles de 
dégrisement et pour finir, zone de déten-
tion. Impressions : tout est très étroit, la 
lumière du jour est à peine visible, l’éta-
blissement est spartiate. A côté des portes 
des salles d’attente et de dégrisement, on 
trouve des boutons d’appel d’urgence, 
mais pas de caméras ; la protection des 
données l’interdit. Pour le plus grand bon-
heur de la vie privée des détenus ; pour-
tant, elles seraient bien utiles pour voir si 
l’un d’entre eux a des problèmes de santé. 
Dans la zone de détention, où les indivi-
dus sont amenés après un examen ou pour 
une courte mise en cellule, tout est un peu 
mieux. Une fenêtre donne sur la petite 
cour intérieure hautement sécurisée, il y 
a même une cellule à deux places pour les 
parents avec des enfants. Mais là aussi, les 
possibilités de prise en charge sont extrê-
mement limitées.

Les possibilités de prise en 

charge médicale sont limitées 

en détention.
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Quels soins peuton dispenser lors 
d’une détention ?
Il semble tout de suite évident qu’il faut 
connaître ces conditions sur le bout des 
doigts pour être en mesure de juger l’ap-
titude à supporter la détention. Bidisha 
Chatterjee, médecin, l’a confirmé après 
la visite. Son intervention s’appuyait sur 
sa longue expérience. Depuis 15 ans, elle 
travaille dans le domaine de la médecine 
pénitentiaire. Elle a entre autres occupé les 
postes de cheffe de clinique au centre de 
surveillance de l’hôpital de l’Île, de méde-
cin-conseil auprès de l’Office de l’exécution 
judiciaire du canton de Berne et de prési-
dente de Santé Prison Suisse. Dans son 
discours, elle leur a conseillé de toujours 
partir du principe que les possibilités se-
ront limitées au strict minimum, surtout en 
détention provisoire : Un individu est assez 
stable, mais il faut vérifier son état une fois 
par heure ? Pas apte. Impossible d’exclure 
l’éventualité de calculs rénaux en raison 
du mauvais état général de la personne ? 
Pas apte. Il faut contrôler après quelques 
heures si une plaie saigne encore ? Dans le 
doute, pas apte. 

L’important, c’est que les médecins restent 
conscients de leur rôle : ils ne doivent pas 
demander pour quel crime la personne 
a été placée en détention ni tenir compte 
du délai serré. Ils doivent uniquement ju-
ger en leur âme et conscience de l’aptitu-
de à supporter la détention à ce moment 
précis. Parmi les informations potentielle-
ment utiles dont peut disposer la police, on 
compte les tests préliminaires, comme les 
dépistages de drogue, et les conditions de 
détention. 

D’autres aspects sont toutefois plus simples 
à gérer, notamment dans les cas de dé-
tention sur le long terme : les diabétiques 
ou les patients atteints du VIH peuvent 
par exemple recevoir leurs médicaments 
à intervalle régulier, tandis que les toxi-
comanes peuvent obtenir un traitement 
de substitution. Dans certains cas, la 

détention peut même être un avantage pour 
la santé des patients, comme pour les sans-
abri ou les personnes souffrant de troubles 
psychologiques : le médicament qu’ils ou-
blient peut-être de prendre à la maison est 
administré quotidiennement en détention ; 
le rendez-vous hebdomadaire chez le psy-
chiatre est également honoré. Toute forme 
de soins infirmiers est toutefois difficile en 
prison. Il y a souvent des escaliers étroits 
qui comptent de nombreuses marches : se-
lon l’intervenante, nous n’avons en Suisse 
pratiquement aucune prison en mesure 
d’accueillir les délinquants à mobilité 
réduite, en déambulateur ou en fauteuil 
 roulant.

Dialogue fructueux
La quantité d’informations importantes 
était considérable et le besoin de réponses 
se faisait sentir pendant cet après-midi. La 
docteure Chatterjee a elle aussi été assail-
lie de questions durant son intervention. 
Pour finir, les intervenants ont jugé bon 
d’aborder les potentiels obstacles admi-
nistratifs à la facturation de l’intervention. 
Il est important de noter qu’à partir du 
1er janvier 2020, il sera possible d’envoyer 
directement la facture à la police cantonale 
et ce, impérativement, selon le TARMED. 
Après avoir répondu à toutes les questions 
lors d’un échange animé, le tour de table 
qui avait été prévu à cet effet n’était plus 
du tout nécessaire ; on pouvait toutefois en-
tendre retentir les applaudissements. Il ne 
fait aucun doute que l’objectif des interve-
nants a été atteint au cours de ces quatre 
heures et demie : le dialogue a été amorcé, 
les deux camps ont maintenant une idée de 
ce qu’il se passe de l’autre côté, et la police 
et les médecins se sont désormais un peu 
rapprochés.


