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Aptitude à suppor-
ter la détention : 
quand les méde-
cins travaillent 
avec la police
La première formation continue de l’année 2022, 
qui se tenait à Berne et portait sur l’évaluation  
médicale de l’aptitude à supporter la détention, 
a également suscité un vif intérêt parmi les membres 
de la SMCB. Cette formation vise à renforcer la 
compréhension mutuelle entre la police et le corps 
médical.

Texte : Andrea Renggli, Service de presse et 
d’information (PID)
Photo : Keystone

Une femme de 35 ans est prise en flagrant délit de 
vol à l’étalage. Elle est manifestement sous l’emprise 
de drogues ou de médicaments. La police ayant été 
prévenue, deux agents procèdent à l’arrestation 
provisoire de la femme et l’emmènent au poste. Un 
test de dépistage rapide confirme les suspicions : 
la femme a consommé de la cocaïne et du cannabis. 

Dans cette situation, la police va faire intervenir un 
médecin afin d’évaluer l’aptitude de cette femme 
à supporter la détention. Cette évaluation consiste 
à vérifier si la police peut garder une personne en 
détention pendant les prochaines 24 heures sans 
porter atteinte à sa santé. Si le médecin conclut que 
la personne ne peut pas rester en cellule, celle-ci 
est transportée aux urgences d’un hôpital (souvent 
l’Hôpital de l’Île, car c’est là que se trouve la seule 
station de surveillance du canton de Berne, et de 
la Suisse alémanique), où auront lieu des examens 
complémentaires et où les mesures éventuellement 
nécessaires seront prises.

Rassurer les médecins
Les circonstances particulières d’une procé-
dure d’appréciation de l’aptitude à supporter la 

détention sont source d’inquiétude pour de nom-
breux médecins : peu de temps pour retracer les 
antécédents médicaux, locaux exigus, personnes 
examinées parfois agressives, sous l’emprise de 
drogues ou ne parlant pas la langue locale. C’est 
pourquoi la SMCB et la police cantonale de Berne 
ont à nouveau organisé des après-midi de forma-
tion à ce sujet à l’automne 2022. Après une pre-
mière session réussie (nous en avions parlé dans le 
doc.be 6/19), le COVID-19 avait empêché de re-
prendre plus tôt cette formation continue.

Comme en 2019, elle était ouverte à tous les mé-
decins intéressés dans le canton de Berne, mais 
s’adressait en premier lieu à ceux qui participent 
au service de garde ambulatoire. Cette formation 
n’est pas obligatoire pour pouvoir réaliser une ap-
préciation de l’aptitude à supporter la détention. 
La loi n’a pas non plus changé depuis 2019 en ce 
qui concerne cette appréciation, ce qui signifie que 
ceux qui ont déjà suivi la formation continue sont 
toujours correctement informés. Cela n’a pas em-
pêché les 100 places au total pour les trois cours 
se tenant à Berne et Bienne d’être très demandées. 

Lors de la première journée de formation continue à 
Berne, la policière Franziska Nanchen-Imhof a pré-
senté les procédures du poste de police, puis la doc-
toresse Bidisha Chatterjee, médecin pénitentiaire 
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et médecin de famille, a expliqué aux participants 
quel était leur rôle dans le cadre d’une appréciation 
de l’aptitude à supporter la détention. La formation 
portait également sur le processus administratif sui-
vant l’évaluation, y compris la facturation correcte à 
l’attention de la police cantonale.

« Il s’agit uniquement de 
notre estimation médicale 
professionnelle : cette 
personne peut-elle ou non 
rester dans cette pièce 
pendant les 24 prochaines 
heures au vu de son état 
actuel ? »

Le temps passe vite
Pour les fonctionnaires de police, le facteur 
temps est le plus important, comme l’a expliqué 
Franziska Nanchen-Imhof. En effet, après un 
délai maximal de 24 heures (ou 48 dans le rare 
cas d’une prolongation), le suspect doit faire 
l’objet de mesures supplémentaires (demande 
de détention préventive) ou être relâché : « Pen-
dant ces 24 heures, les fonctionnaires de police 
doivent procéder à de nombreuses investigations 
et prendre de nombreuses décisions, tout en docu-
mentant chaque étape. C’est aussi quelque chose 
que vous connaissez bien en tant que médecins. » 
La pression du temps risque d’être reportée sur 

le médecin, qui doit en outre travailler dans des 
locaux chichement équipés, et qu’il ne connaît pas. 

Visite en cellule
La policière a également présenté les tests médi-
caux que les fonctionnaires pouvaient réaliser eux-
mêmes, avant de montrer les cellules du poste de 
Berne, où les personnes en détention provisoire 
doivent patienter. Une visite édifiante pour les par-
ticipants. Il s’agit de petites pièces carrelées, peu 
éclairées et à peine meublées (un lit, une table avec 
deux chaises et un WC, le tout solidement vissé 
au sol). La porte comporte une petite trappe. Et 
les salles d’attente où les personnes en détention 
doivent attendre pendant trois heures au maxi-
mum sont encore plus exiguës. Ici, il n’y a même 
pas de lumière du jour, ni de fenêtre sur la porte 
de la cellule. Le contact se fait uniquement par un 
interphone. Le détenu peut appeler un agent de po-
lice à tout moment à l’aide d’un bouton d’urgence. 
Il est important pour les médecins évaluateurs 
de connaître ces conditions. En effet, il s’agit de 
déterminer si le lieu est suffisamment adapté à la 
santé du suspect ou si celui-ci risque de subir des 
préjudices.

Les convictions personnelles restent 
à la porte
Bidisha Chatterjee a souligné le rôle du médecin 
lors de l’appréciation de l’aptitude à supporter la 
détention : « Il s’agit uniquement de notre esti-
mation médicale professionnelle : cette personne 
peut-elle ou non rester dans cette pièce pendant 
les 24 prochaines heures au vu de son état actuel ? » 

Depuis 2019, la SMCB et la 

police cantonale de Berne 

organisent des après-midi 

de formation sur l’évaluation 

médicale de l’aptitude à 

supporter la détention. 
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Les convictions personnelles, la position face au 
système pénitentiaire, l’histoire de la personne ar-
rêtée ou son délit ne jouent aucun rôle ici. 

« Un policier peut être 
présent à tout moment 
pour assurer la sécurité 
du médecin. »

Au cours de sa présentation, Bidisha Chatterjee est 
entrée dans les détails : qui décide de la nécessité et 
du type d’examens complémentaires ? Réponse : le 
médecin, même si cela implique un coûteux trans-
port du patient jusqu’à l’hôpital. La plupart des 
traitements médicaux ne peuvent pas avoir lieu au 
poste de police pour des raisons organisationnelles 
ou logistiques. Par exemple, on ne peut pas adminis-
trer de piqûre en cellule. Le personnel du poste peut 
en revanche délivrer des médicaments lorsqu’ils ont 
été prescrits par un médecin. S’il est à craindre que 
la personne en détention ne dise pas toute la vérité 
en présence du fonctionnaire de police, le méde-
cin peut demander un entretien individuel. En re-
vanche, un policier peut être présent à tout moment 
pour assurer la sécurité du médecin. Enfin, le mé-
decin doit veiller à rédiger son rapport dans un lan-
gage compréhensible par les agents de police.

Questions importantes pour l’évaluation
Les intoxications à l’alcool ou à d’autres substances 
constituent les problèmes les plus fréquents rencon-
trés lors d’une appréciation de l’aptitude à suppor-
ter la détention. Les questions essentielles sont donc 
les suivantes : Combien de temps faut-il au corps 
pour éliminer l’alcool ? Quelles sont les interactions 
existantes avec d’autres médicaments ? Quels pro-
duits faut-il prescrire aux toxicomanes ? Quels sont 
les noms employés par les toxicomanes dans la rue 
pour désigner l’héroïne et la cocaïne ? Que faire si 
le toxicomane ne sait pas lui-même quelles drogues 
il a prises ? Le cadre restreint de l’évaluation ne per-
mettant pas de procéder à toutes les vérifications, le 
médecin urgentiste doit être en mesure de recon-
naître immédiatement les signes d’une intoxication. 
« Faites confiance à votre formation et votre expé-
rience et ne vous laissez pas gagner par la pression », 
a conclu Bidisha Chatterjee. 

Pour finir, les intervenants ont jugé bon d’aborder 
les potentiels obstacles administratifs à la factu-
ration de l’intervention. Il est important que les 

factures soient toujours envoyées directement et 
le plus rapidement possible au service financier de 
la police cantonale. Elles doivent impérativement 
correspondre au TARMED. Grâce à un contrat 
de collaboration entre la Direction de la sécuri-
té du canton de Berne et la SMCB, les médecins 
n’ont pas à assumer le risque de défaillance des 
débiteurs. Ils établissent leur facture à la police 
cantonale, qui rembourse les frais, puis les facture 
à son tour au coupable. L’encaissement est assuré 
par l’Intendance des impôts du canton de Berne. 
En plus d’exploiter les synergies, cette procédure 
permet aux médecins de rester anonymes vis-à-vis 
de la personne détenue. 

Comme en 2019, l’événement s’est achevé sur les 
applaudissements nourris des participants. Les 
acteurs du projet sont satisfaits : la compréhension 
mutuelle a pu être renforcée, et le dialogue fruc-
tueux entre la police et les médecins à la formation 
continue sur l’aptitude à supporter la détention n’a 
pas été rompu, malgré une pause de trois ans due 
au COVID-19.
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