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['accessibilité
en questions
SOCIÉTÉ Dans les commerces, la mise
aux noûnes d'accessibilité doit se faire
d'ici 2015. La CCI fait Ie point. Page 3
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Anas le Courbat : quand
le malaise s rt de I'ombre
zooM sUR 1A soctÉrÉ Alors que le mal-être des policiers et des gendarmes
se fait de plus en plus entendre dans la société, déèouvrons un établissement
de soins pas comme les autres, implanté en Touraine du sud. page 2.
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À l'Anas le Courbat, la solidari
pagnement et les soins aux polici



Informations énérales

Anas le courbat : de lbmbre à la lumière
réé en 1953 sur la æmune du Liège, pu I'Asso
ciâtiotr ratiomle d'acdon sæialc des ænonnels
de ta policenationale et du minisÈre de I'Intérieu
(Atrs). l'établissement de smÉ. de soim de ilite

plNieus mois et snt suivis pil une équipe ptuidisi nfimien,
æsistmrc sociole,,éducateurs sportit's et deux policien de lapari
du patlent, appelé à signû un æntrat de soins. Dans du séjïu
et au.delà si né$sire pù une écoute ætive pel:lruenre a'aæiiers
thérapeutiqu* premt en compte ls besoins individuels des patients : remiw en condition physique ; gestion
du sûess ot des émotiom : æcompagnement à l'ætime de soi ét à la qualité dc yie et ateliere ircéupâtionicts. .

Pour les enfanrs - et les autres - ils sont les Pms à

pas, poùr aulanr, notre passé. insisre Benjamin. Nous
I'âssumons, mais il n'est pas non plus un passepon. >
II pcmel c€pendant de pouvoir écoùter autromen[, et
pcut-ê|Je de trouver les moLsjustcs pour apaiscr Ceux
qui collcnt jusrement aux maux de I'autre. Celui qui
est en souf[rancc.

Si solidarité e( liatemité sont les mo6 qui reviennent
le plùs souvcnt dans la bouche des Pms, il en est aussi
un autre qui conespond à leur
sedir ( Seruir, c'est la devise
blicaines de sécurité, depuis q
ndlr), souligne Billy. senir er
être au service du pati s'intègre
et qu'il n'air plus à pc a ræons-
[uction >.

<< I* fait d'avoirété nous-mêmes patients au Courbat
nous rend sâB doute plus réceptifs et sonsibles aux

aidmt lcs autres à c pres-
sion ou l'addiction. aussi
effcctué auprès des avoir
éussi à aider mon 1Èrc à prcndre un autre chemin >. Un
chemin sms doure moins radical ct déstructurant tDur
lui-nême et les autes. Une nouvelle vicoire à mèure
au compte de la devise : Seryir

p ar Je an- P hilipp e Quine ry

et de réadaption, esr s$cialisé dæs la priæ en charge da
penomes en sioation d'addiction ou de bum ouL

Sur un væte domaine de 82 h4 entouré de f'uêt et
d'étangs, la structw accueille aujourd'hui 56 maladx.
( Des policies, des pompie6, des gendmes, des fonc-
[onnâires mâis âussi dx penonnes de la société civile,
explique Frédérique Yvonnet. Ia di@trice. Noùs ûenons
à ætte mixité qui doit pemettre l'échùrge et I'ouverture
vm I'autre > ls patienE sont pr&eDs de 4 sernainæ à

MATAISE EN BLEU
ExpositioD systématique à la violenæ, orgr-
nisation du travail défaillante, appiltenâncc
tr une institution direclcmenl liéc au Douvoir
politique, absence de rconnaissmæ. logique
du chiffrc... le quotidien des policiers se rra-
duit pa un malaise croissmt. La protèssion,
prise en étâu cnhe sa hiétrchio et une popu-
lation de plus en plus agressive, cache dif|l-
cilement, aujourd'hui. Ia souffrànce qui use
scs honmes el ses femmes. Une souffræce
qui tue : cn dix ans, plus de 400 policies se
sont suicidés en France (lc dernier. c'était
vendredi 7 juin, dans le commissariat de
Marignane, Bôuches-du-Rhône). Selon unc
étude de I'Itrserm, le taux de suicide chez
les policicrs est même supérieur de 36 9c à
la moyenne nationale. .< Une triste réalité
chiffrée >, déplore Frédérique Yvonnet, qui
constate que les foncÈionnaires de police
<< sont de plus en plus nombreux et surtoutdg
plus en plusjeunes h bénéficier des soins de
no|Je établissement. Ils sont très souvent dms
la désillusion et l'épuisement professionnel.
Avçc pour conséquences, la déprcssion er/ou
I'tddiction à I'alcml D.

( Une policc incapable de se protdger elle-
même peut-elle proréger des millions de ci-
loyens ? ), s'interoge la districc de I'Ans
lc Courbat qui milite pour qu'un < plm vnté
au kavail r soit mis ftpidemsnt en plæe au

Et le Pams dit: ( ie

soin de Ia police nationde. Rappelart au
passage que << le nombre de psychologues
affectés au suivi dæ 1 I 0 000 fonctionnaires
de poli@ ne dépæse pas les 60, à cejour >.

soRTANI5/ENrRANrs
C'est un rite : tous les vendredis matins, les
pal,ienls sortants croiscnt les entranLs. Un mo-
ment d'échange poignanr enEe ccux qui vonl
mieux et ceux qui aspirent à l'être. papier à
Ia nain. ou dans dcs discours improvisés, les

sorlznts racontent pourquoi ils cn sont mivés
là. Commenr l'Anæ le Courbat s'est imDosée
à cux et ce qu'ils y âvaient rrouvé cn temcs
de soins, d'accompagnoment, d'écouce..-
Applaudissement, congÉtulations. Vendrcdi
demier, Christophs* et Alain s'cn sont allés
avec I'espoir de repanir su de nouvelles
basq, Trenre minutes plus ttrd, ce sont les

suts ne lct... D

sæiété >. Trop, c'esr trop I

Ils onl craqué et c'est au Liège, à I'Anas le
Courbat, qu'ils viennent chercher lâ bouée
de sauvetâge, <( que I'on n'a jamais voulu
nous lancer avant >. Ultime espoir pour se
ressaisil Ultime chânce (pour ærtains) de se
reconstruire qumd 1'édifice semble définiti.
vement délabré.

24124 PoUR EUX
Jeune intimière de 24 ans, Lactitia Peyrot
cst en contact pemanent avec les patienB de
l'Anæ. ( Nous sommes là, pour cux, 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24 >>. Un vrai saærdæe.

" Non, pas vraiment ! Mris unc vraie pas-
sion pour mon travail. Initialement. je me
destinais au bloc opératoire, aux urgences et
puis dans mon cursus, j'ai fait un stage au
Courbal Celâ a été lc déclic. > Iæ déclic mur
une strucùrc uniquc en Frmce, tant dss sa
mflnière de . r^ I
:",,"*;::"ii [e lâcher prise
Pagner er oe
soigner les ma- À I'écan de Dolusle-Sec. les écu-
lades qug dans
celle de mettre
en action - et
constamment - vaux et l2 poneys. Muis aussi des
lcs mots ltater- paddæks, des écuriss et un vaste
nité et solida- manège. < Notre strocturc exisle
rilé : la devise depuis 13 âns, explique Cuoline
de l'établisse- Chmon. la mafuesse des lieux. Et

entrants qùi ptennent la
parolc, Autour d'ure table.
cette fois-ci, ayec pour
seuls témoins, lâ direclioD,
les Pms (voir cidsssous)
et ['assistæte sociale, ils se
lirrent sans ambages, Ou
essaienr Au fil du rcmps et
des mots lmcés à la volée,
les phrues se construisetrt,
Certaines vérités finissent
par rortir. Là on avoue une
TS (tentative de suicide),
ici un gros problème avec
I'alcool. < Puce que la
pression esr trop fone (.., )
Parce que notre hiérarchie
est seulcment obnubilée
pil les chifties (...) P{ce
que nous sommes deve-
nus lcs mal âimés dus la

elle a toujom eu
vocatioD à être
un cenre d'équi-
thérapie (le seul
de cc type dms
Ie département,
ndlr) Nous ræe-
vons les IME,
l'Esat. les stluc-
tures d'accueil
pour les per-
sonnes handica-
pées "Depuis avril
denrier, et chaque
semaine, des
patienls - tous
volontaires - de
I'Anas le Couôat
rejoignent les écuries de MoNifÉy
pour des séuces d'équithérapie et
de sophrologie à cheval dispensécs
par Emilie Chrles (tirulaire d'un
BPJPS), spécialement foméc à æs
disciplinæ

< L équithérapie, c'esr I'art de
soigner I'esprit pu la médiation du
Çheval, explique Ciloline Chuon
læ cheval esr une iftedace entrc le
parient et le thérap€ute, il peut êrre
un point d'équilibre ct de fæalisa-
tion dâns la relâfon thérapeutique.
Il est aussi un vecteur intemédiaire
qui facilite les échanges entre le
patient et te thérapeute > ll devienr
également un prétexte pour sor-
tir du cadre de l'étâblissement de
santé, << pour faire autre chose. Et
se réaliser autlement. Ailleus >r

ment. Laetitia avoue! par ailleurs, que son
regud a changé sur la sæiété et sur æux qui
ont en ch{ge Ie mainticn de l'ordre. < J'ai
pris la mcsure des difficultés de leur pro-
t'cssion et dcs souflrances qu'cllcs pcuvenr
occslonner >.

UN IRAIT
En chuge de I'atelier création depuis 5 ans
au sein du Coubat, Elsa Clément (28 ans)
voit aniver, chaquc semaine, des hommes et

desfemmes détruiLs pour leur < sale boulot.
en rétërence au livre de Mæ La Mola (voir
en page 9 dc ce joumal, ndlr) >,. Avec elle.
les patients peignent, dessinent, travailleft
le bois, le cuir. la iere, font du cheval, etc.
< L objectif est de les laisser s'exprimer à
leur guise. CertÀiDs se sont même trouvé là
une nouvelle vwaton. L essentiel dus css
ateliers occupationnels, esr que le patient
se sor[c de son propre enfemement. Qu'il
fass autre çhose. ct qu'il uouve une certaine
valorisation dÂns ses créâtions > Ndmbres
d'entre elles sont, aujourd'hui, affichées au
mur do I'atelier Toutes ou presque mcontent
des histoires. Certaines évoquent I'cn fance. À
moins qu'ellesne soient un trâit d'union avec
l'eni'mt laissé à la maison pendanr que papa
ou mamm se reconsrult.

à cheval...
Outre ces séances d'accompa-

gncment au mieux-êfe, lcs patienls
du Courbat peuvent également. bé
néficier dc séances de sophrologie,
< qui vi sen t à u ne mei lleure c on mi s-
smce de soi et à une gesrion de ses
alpréhensions à cheval, détaille
Enilic Chules. Nous ne sommq
pu dms l'é4uitation pwe même si

I'esseotiel du
lravâil se fair à
dos de cheval.
On nonte sms
étricr, parfois à
cru, et toujours
au pas (...)
Nous sommes
davatage dans
les domaines
de h sensation
et du ressenti,
Bien respirer,
se détendre.
oser s'en re-
mettrc au che-
vat, et surtout

par la perception de noFe proprc
corps )>.

Pour Frédérique Yyonnet, la
diræ[ice de l'Anas le Coulbat,
.. ces séanccs à cheval comme lcs
autes alelies occupationnels mis
en plæe par l'érablissement (ate-
licr création, mécanique, soins
aux animaux, jardinage, effretien
des abords et des parte[ss fleu-
ds, etc.) poursuivent un même
objectif : favoriscr la valorisation
et I'estimc de soi. tout gn Demet-
tut les échangcs sæiaux. " À voir,
Nicolas, Isabelle*, Chrislophe e! les
autres évoluer avæ les chevaux, il
est évident qu'un ioli bout de che-
min a été pucouru...
acertains prënoms ont ê1ê chongés

les Pams en discussion avec un sortant. C'était ven-
dredi dernier.

CRS tous les deux, Benjamin et Billy ont également en
commun d'avoir la lrentaine, d'avoirconnu pæ [e passé
dcs problèmes de dépression er d'alcool. i'avoir éré
patients à I'Antr le Courbar... et d'y être, aujourd'hui,
salariés, en tæt que policiers assistans médicaux so-
ciaux (Pams).

Dans l'établissement de santé. ils sont incontour-
nables. Connus et appréciés de tous. Leu mission ;
ôtre I'interface pemanenre enue le parieû st la direc-
lion, [e palient et les médæins, lo patieDr ot I'assistantc
sæiale, Présents consmmment sur le site, ils sont aussi
de toules les activil{s ot æsæiés à tous les momenrs
de vie.

<< Avilt toute chose, nous sommes des accompagna-
tes et des fæilitateum de vie, explique Benjmin, qui
a intégré le Courbat eD mm demier. On se fond dals
la population, on écoute, on regæde, on va au devant
des aulres pour établt le contÂcr >.

DU MERCREDT 12 JU|N AU MAROT 18JU\N 2013
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[e bon coup de Génies

Confessions d'un flic à la dérive
GENS D'lCl, GENS D'A|u.EURS

i I'accent c( la faconde de
MucI: Mola nous fonr ima-
giner la viè en bleu médibr-
ræéen, ses mots 9t son regdd

un peu perdu dans un ailleurs nous
ramènent vite à unc réalité bien plus
sombre. Celle d'un homme qui avécu
I'cntbr .. Pour avoir E:op aimé. Pour
avoirtout donné à une < maîùessc qui
ne (lui) o ricn rendu... ". Au point de
vouloir lui << offrir (sa) vie >.

A 48 ans et après 25 années pu-
sécs sur le tefiain, Marc La Mola. un
liio de Ia BAC (brigâde mti-crimina-
lité) marseillaise, puis de la Crim',
d&ide de parler e[ de racolrer sa
soul'francc quoridienne dans < Le
Sale boulot. Confessions d'un flic à
la dérive ". Un livre chæ
dtrs lequel il rerÉcc sa
ctrrière de policicr... à
la troisième pesonne -
< Il étxit enré dans la
police comme on entre
dans lcs ordres. Il était
dcvenu flic, commc on
dcvicnt chirurgien ou
avocal.. c'esL-ù-dire par
vocation et avec I'envie
d'aidor lss autres > Et
sa lcntc descente aux
enters qui I'a Çonduit au
bord d'un gouffrc. Là
où on le rerouvc (à la
prsmière personne). assis dans son
sajon. son tlingue de seRice dans la
bouche. Prêt à se faire sauter le cais-
son : < allez, vas-y, appuie, prcsse cet
appendice de métal Libère-moi dc
lout ccla Llve mon cervcau de touto
cel.te pouriNre quc j'ai pris dans la
gucule pendant 30 ans D

Les Inots sont crus, Les mots font
mal. Ix llic à la dérive livrc un tdnroi-
gnage intimc, boulevcrsant, Padois
môme à la limite du supportablc
quand. avec lui, on voit déliler sur
les murs blmcs de son salon une vie
professionnelle plcine de cadavres,
dc gamins malrraités, dc 1'cmmes
battuss. d'homms à I'agonie,,. Des
souvenirs douloureux : ( jc suis ma-
lade. Mes idées ne sont pN saines. Et
cc n'cst pas I'ucier lioid que je viens
d_c poser sur ma langùc qui oricnG
maréflexion >,

< Uâccumulâtion des chocs trau-
matiques et de visions d'horeur, cn

l'âbsence de. structures er de dispo-
sitifs apres à effectuer des reLours
d'expériences, m'a anéanti ), écrir
Muc la Mola. Alors voilà qu'il se li-
bère enfin. Qu'il vomir littéralement
la bile noirede son pæsé de flic : ( en
cmblassmt cene profession, ce sont
les ténèbres que j'éteignais ( .) Je
pensais que la cause était noble. J'ai
tout donné à certe insfitution. Quelle
connerie ! ))

Avec ( Le Srle boulnt r, nous
sommes enfraînés très loin des cli-
chés de tlic de cinéma ou des séries
TV, pour finalement découvrir dos
eDdroits sordides, dss ci!és scnsibles

et des commissariats
miteux qui font le quo-
tidien des policicrs de
base Nous découvrons
sùrtou! commcnt un
homme s'esl fissufé
au fil du temps et dcs
épreuves. Comment
<< une machine à broyer
les ôtres. à dénolir les
idéaux, les ambitions
et lcs passions > a lais-
sé faire et n'a jamais
voulu voir - ni même
cntendre - une déresse
supporrée pur celui qui

availen chilge dc prctégcr la société
de ses maux les plus tenibles. Sale
constÂt pour un sale boulot qui tEut
flinguer à tout crin

Aujourd'hui, rendu (à sa demaode,
le 27 avril 201 3) à Ja vic civilc, Marc
La Mola se recons-truit Un I 4 tévricr.
jour dc la Saint-Valçnrin, it a ddposé
les armes pour entanter une nouvellc
vie, (enfin) auprès des siens. Et un
trouveau combat. Pour dire avec ses
moli à lui er son expéricnæ : < plus
jamais cela D. Plus jâmais de flic
" suicidé pâr une hiérarchie trop
avcùgle, et ûop sourde aux appels de
détresse D.

Jean-Philippe Quinery

Morc la Mola
< l* Sale boulor. Conlessiorc
d'untlic à la déive > (êditions
I ean-C laude Gowsew itch),
288 pages, 18,90 euros.
Web : http: | | m rc.la molo.over-
blog.æm
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