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Le Courbat, fer de lance de I'aide
aux policiers en difficulté
De hauts responsables de la police ont à nouveau visité le centre du Courbat,
au Liège. Prélude à un plan national sur Ia santé et la sécurité des agents.

Leraître. sous-directeur de
I'action sociale et de l'accom-
pagnement du personnel (2).
Au côté de /oaquin Masanet,
président national de I'Anas,
Frédérique Yonnet leur a fait
découvrir son établissement,
ses différents ateliers de créa-
tion, << son cadre magnifique, à
la hauteur de la souffrance
qu'on y trdite. >)

" Marche en avant "
Cette visite procède d'une
sorte de << marche en ovdnt ))
de I'Anas et du Courbat, dans
la perspective de la publication
du-plan santé et sécurité au
travail pour la police, en gesta-
tion depuis plus d'un an et
demi, pour la période
2014-2019. C'est cdmme le troi-
sième étage d'une fusée qui se-
rait chargée du lancement pro-
chain de ce plan. La visite du

ministre de I'Intérieur, le
19 juillet 2Ol3 -la première de-
puis la création du Courbat en
1952 - en constituerait la base
et celle du directeur général de
la police nationale, le 4 oc-
tobre, le deuxième niveau.
Ce plan, résultant des constats
faits sur le terrain, et concer-
nànt tous les personnels, est
très attendu car il doit mar-
quer, selon ses promoteurs,
une rupture par rapport à la
politique conduite sous le pré-
cédent mandat présidentiel :

plus de considération pour les
policiers,.prise en compte de
leur bien-être, de leurs pro-
blèmes...
Dans ce dispositif, le Courbat,
seul établissement reconnu en
France pour lè traitement de
toutes les formes de trauma-

tismes dont ils sont victimes
(addictions, burn-out...), aura
un rôle central à jouer dans sa
mise en æuvre. Le Courbat,
ancien et moderne, à, la fois,
est une référence pour le mi-
nistère. << On y soigne tout >>,

souligne sa directrice. Et un
participant à la visite de con-
clure, en référence au centre
de traumatologie prenant en
charge les urgences aux États-
Unis: << C'est un véritable
trauma center. >>

(1) Association nationale d'action so-
ciale des personnels de Ia police natio-
nale et du ministère de l'lntérieur.
(2) Pafticipaient également à cette vi-
site: le Dr Lemasson, nrédecin inspec-
teur régional ouest, René Dunal, an-
cien directeur de I'Anas, Thierry
Salques, trésorier adjoint national, Fa-

tima ldbruk et Do Cao Nha, médecins
au Courbat...

n juillet dernier,
c'était Manuel Valls
lui-même. Suivi
moins de trois mois

plus tard par le directeur géné-
ral de la police nationale,
Claude Baland. Les hauts res-
ponsables se succèdent dâns
l'enceilte du centre de santé
Anas (l) du Courbat, au Liège,
qui accueille des policiers en
souffrance. Vendredi dernier,
sa directrice Frédérique Yon-
net a de nouveau reçu deux in-
vités de marque.
Au premier rang, Michel Rou-
zeau, directeur des ressources
et des compétences de la po-
Iice nationale, soit le chef du
service central de la direction
générale de la police nationale
qui assure la gestion des
moyens {inanciers et humains
à 14 disposition de la police. Il
était accornpagné de Philippe

Dans I'atelier création, les patients se reconstruisent
en se découvrant des talents méconnus.
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De gauche à droite: Do Cao Nha, Dr Lemasson, Frédérique
Yonnet, Fatima ldbruk, Joaquin Masanet, Michel Rouzeau,
Philippe Leraître, Thierry Salques, René Dunal.


