
 

 

Discours de Pierre Cavret à l’occasion de l’installation de Madame 

Sarah Trotet, directrice de l’ANAS-Le Courbat, le 5 octobre 2017. 

 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel de 

l’établissement de santé ANAS-Le Courbat 

Mesdames et Messieurs les partenaires institutionnels et sanitaires, 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

Madame la directrice, chère Sarah, 

 

 

J’ai le plaisir, pour ne point dire la joie, de vous accueillir ici, Sarah, 

au sein de l’établissement de santé ANAS-Le Courbat pour y 

procéder à votre installation en tant que directrice.  

A mes côtés, la présence d'une délégation du bureau national de 

l’ANAS témoigne à la fois de la solennité de cette réception, de 

son historicité et de son caractère officiel, qu’en même temps de 

l’accompagnement bienveillant, solidaire… je dirai finalement de 

l’esprit anasien…  que nous avons l’habitude de pratiquer entre 

nous et avec tous les amis et associés à notre cause depuis plus 

d’un demi-siècle.   

En manifestant votre appétit à rejoindre notre institution, vous avez 

pris, nous le savons, toute la mesure de la singularité de 

l’Association nationale d’action sociale des personnels de la 

Police nationale et du Ministère de l’Intérieur. Cette même 

association qui, au lendemain de la création du Syndicat 

indépendant de la Police nationale des compagnies 

républicaines de sécurité 



(le SNIP des CRS) en 1948, voit ses premières pierres posées. 

L’embryon de l’ANAS, « cette amicale des CRS » entre guillemets, 

se veut déjà ouverte à tous et dès 1949 elle pense ses actions 

conformément aux idéaux des cahiers de la résistance :  

- créer une caisse d’entraide pour secourir tous les cas qui ne 

sont pas prévus par la Sécurité Sociale ou les mutuelles.  

- Créer un centre de colonies de vacances pour les enfants.  

- Créer un centre de vacances pour les familles.  

- Et enfin créer un sanatorium – la tuberculose faisait des 

ravages aussi parmi les rangs des CRS 

 

Les bases du Courbat étaient jetées et l’ANAS avait sa feuille de 

route. Celle-là même que nous avons toutes et tous aujourd’hui 

l’honneur de poursuivre – celle-là même que j’ai – moi-même – le 

devoir et le privilège de faire vivre et de préserver. Alors Sarah, en 

vous parlant ainsi, mon intention consiste certainement à vous 

faire prendre solennellement le poids de l’histoire de l’ANAS et de 

son établissement de santé Le Courbat, car nous vous en confions 

sa pérennité.  

 

Le Courbat constitue indéniablement l’une des plus grandes 

fiertés de l’ANAS. D’abord par son caractère tout à fait original. Il 

est l’unique établissement de santé dédié aux personnels de la 

police nationale et du ministère de l’intérieur et par extension ou 

convention, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des 

agents de la pénitentiaire. Il est, en somme, un lieu inédit où la 

fonction d’hospitalier pour les professionnels de la sécurité et de la 

défense s’exerce. Il est, surtout, pour nous autres fonctionnaires de 

police, l’un des ultimes refuges, lorsque tout nous semble 

chaotique autour de nous. Dès son origine le Courbat fut perçu 

par nos collègues comme une ressource salvatrice. En 1953, 

l’établissement démarrait à peine ses activités qu’il arrivait que 

des compagnies de CRS en déplacement faisaient une halte 

casse-croûte dans ce qui était devenu leur maison. Ils savaient 

tous qu’ils pourraient, en cas de coup dur, trouver un soutien au 

Courbat et que l’ANAS ne les laisserait jamais tomber.  

 

Alors bien évidemment, les temps ont changé. De sanatorium, le 

Courbat est devenu maison de repos, de convalescence, pour 

finalement, selon les législations en vigueur aujourd’hui être 



l’établissement de soin de suite et de réadaptation en 

addictologie si réputé dans sa discipline, si reconnue par ses 

partenaires et si expert en matière de prise en charge des 

fonctionnaires de police.  

 

Cette excellence, vous l’avez compris, s’est forgée autant dans les 

forces, pour ne pas dire les ressources, des fondateurs de l’ANAS, 

que dans la longue chaîne constituée par les directeurs successifs 

et les professionnels de santé qui ont œuvré au sein du Courbat. 

Sarah, vous voici aujourd’hui l’un des nouveaux maillons de cette 

chaîne. Juste avant vous, Frédérique Yonnet a mis en œuvre une 

dynamique indéniable au service des policiers dans la détresse 

sociale, en état de burn out ou en addiction. Elle aura su tisser des 

liens privilégiés avec l’ensemble des acteurs sanitaires (médecins, 

psychologues, assistantes sociales) du Ministère de l’Intérieur et 

positionner Le Courbat comme un établissement incontournable 

de son territoire. Frédérique aura aussi mis en valeur les 

compétences de chaque salarié autour de projets novateurs. 

Surtout, elle vous passe le relai à la direction du Courbat dans un 

contexte d’activité idéal puisque le taux d’occupation de 

l’établissement dépassera très certainement les 90% sur l’année 

2017.  

 

Nous formons le vœu de vous voir prolonger les succès rencontrés 

par le Courbat ces dernières années, et, naturellement, de vous 

voir vous y exprimer à votre tour à travers la finalisation des projets 

amorcés et l’émergence de nouveaux dossiers.  

 

En vous nommant directrice de l’établissement de santé de 

l’ANAS, nous sommes convaincus d’avoir fait le choix de la 

compétence. Il n’est pas inutile ici de rappeler que vous avez 

manifesté des qualités certaines tant dans vos fonctions en service 

social que dans celles exercées en qualité de directrice 

opérationnelle. Vos grandes capacités d’adaptation ne seront, en 

outre, pas de trop pour vous imprégner de la complexité du milieu 

policier qui, je sais, ne vous est pas inconnu. 

 

En un mot comme en cent, chère Sarah, vous avez toute notre 

confiance pour accomplir la mission que nous vous déléguons ce 

jour. Comme je l’ai dit précédemment, cette mission visera 



nécessairement à pérenniser les activités du Courbat. A ce titre, 

nous savons que quelques échéances vous attendent. 

 

Il sera question aussi de poursuivre le nouveau positionnement du 

Courbat dans le domaine de la prise en charge des troubles de 

stress post-traumatique, qui doit pouvoir donner un nouvel élan au 

dossier blessés en service porté par l’ANAS auprès du Ministère de 

l'Intérieur. 

 

La question de l’épuisement professionnel et des états de burn-out 

parmi nos collègues policiers devra être priorisée car il s’agit là de 

fléaux qui affectent particulièrement notre profession ces 

dernières années. A ce titre, l’établissement de santé Le Courbat 

doit devenir une ressource et un relai pour l’ensemble du réseau 

de délégués ANAS. Le partage et l’échange d’informations de 

prévention et de sensibilisation entre tous les acteurs opérationnels 

de l’ANAS doivent être fluidifiés. Nous illustrerons d’ailleurs très 

bientôt ces nouvelles pratiques à travers une grande session de 

formation de délégués ANAS qui se tiendra au Courbat et à 

laquelle les professionnels de santé seront invités à contribuer.  

 

Ceci constitue des objectifs que nous savons conséquents, mais 

pour lesquels nous vous pensons préparée Sarah. Croyez bien que 

vous trouverez toujours auprès du bureau national, l’écoute et le 

soutien nécessaire à l’accomplissement de vos missions.  

Voyez-vous… plus en amont de mon intervention, j’ai fait allusion à 

l’esprit anasien. Ce que j’ai cherché à vous transmettre, Sarah, 

notamment à travers le bref historique sur la genèse de l’ANAS, 

c’est justement que cet esprit anasien se nourrissait d’une 

solidarité ancienne de plus d’un demi-siècle. Ensuite, en vous 

invitant à poursuivre l’œuvre de vos illustres prédécesseurs, je vous 

ai, en quelque sorte, invité à la fraternité. Fraternité avec nous 

autres, mais aussi fraternité avec nos collègues et amis, leur famille 

et tous ceux qui partagent nos idéaux. Solidarité et fraternité. Voilà 

notre devise et tel est l’esprit anasien chère Sarah. Et voici donc 

ce que nous vous demandons de cultiver dès aujourd’hui puisque 

vous prenez vos fonctions de directrice de l’établissement de 

santé ANAS-Le Courbat.  

 



Alors selon la formule consacrée… Au nom du bureau national et 

du conseil d’administration, je vous souhaite, Sarah, la bienvenue 

et toute la détermination nécessaire à la réussite de vos missions.  

 

Solidarité, Fraternité, et que vive l’ANAS ! 

 


